École Sainte Marie
16 rue de l’école Sainte Marie
29250 Saint-Pol-de-Léon
02 98 69 16 65
http://ecolesaintemariestpol.toutemonecole.fr

Saint-Pol-de-Léon, vendredi 25 novembre 2022
INFOS FAMILLES
L’équipe APEL vous remercie pour votre participation à la vente des biscuits.
Bilan de l'opération biscuits Le Goff
– 50 Boites vendues pour un bénéfice net de 200€
– 64 Palets bio pépites de chocolat pour un bénefice net de 92,16€
– 82 Cookies bio choco/noisettes pour un bénéfice net de 123€
– 51 sablés 4 graines pour un bénéfice net de 70,89€
Soit un bénéfice net total pour l'école de 486,05€
Merci à tous pour votre participation !!!
Entretiens tri-partites (classe MS/GS)
Vous pouvez prendre RDV via le lien : https://forms.gle/xi4z55snw46YDcdk6
Activités prochaines de ce mois de décembre
Bientôt le mois de Noël.
Nous souhaiterions faire une jolie surprise aux enfants.
Nous aimerions qu’ils découvrent une école toute décorée le jeudi 1er décembre.
Si vous êtes disponible, nous vous donnons RDV le mardi 29 novembre, à partir de 16h45
pour nous aider à décorer. Nous sommes preneurs de toutes les idées.
 RDV bilbliothèque
La classe MS/GS se rendra à la bibliothèque le jeudi 1er décembre.
Nous quitterons l’école à 14h.
 Journée entraide et partage
Comme l’an passé, nous organiserons notre journée temps fort, le vendredi 9 décembre.
Nous proposerons différents ateliers à tous les enfants de l’école, le matin : cuisine ;
bricolage ; conte et danse….
A la fin de la journée, nous chanterons, nous raconterons l’histoire de Noël et partagerons
nos trésors préparés.
Cette journée sera sous le signe du partage et de l’entraide entre petits et grands.
 Soirée contée, vendredi 9 décembre
Et pour clore cette journée particulière, nous invitons vos enfants à une soirée contée
avec « le théâtre du bout des doigts » ».
Nous donnons RDV aux enfants dans les classes à 18h30 ; ils peuvent venir en pyjama
accompagné de leur doudou.
Pendant le temps du spectacle, l’APEL vous propose de vous réunir autour d’un vin
chaud.
 Foire aux puces, dimanche 11 décembre
Nous aurons, absolument, besoin de votre aide pour organiser cette journée.
Ci-joint le document « demande aide » à compléter et à rapporter à l’école, lundi 28
novembre.
Pour finaliser l’organisation de la foire aux puces, nous vous invitons à la réunion mardi 6
décembre à 20h

Foire aux puces du dimanche 11 décembre
Afin que cette journée se déroule dans les meilleures conditions possibles, nous
sollicitons votre aide pour :


La mise en place des tables et le fléchage le samedi 10 Décembre de
17h30 à 18h30
disponible pour aider
oui non



L'accueil des exposants dès 7H30
disponible pour aider
oui non



La mise en place de la buvette dès 7H30
disponible pour aider
oui non



Les entrées
disponible pour aider
De 9h à 11h



De 11h à 13h

oui non
De 13h à 15h

De 15h à 17h

La buvette / crêpes / Sandwich
disponible pour aider
De 9h à 11h



De 11h à 13h

oui non
De 13h à 15h

De 15h à 17h

Le rangement de la salle à partir de 17h15
disponible pour aider
oui non

Nous vous remercions d'avance et comptons sur vous.
L'équipe de l'APEL

