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EDITORIAL :

Voici le premier numéro de la lettre d�information du
conseil des parents d�élèves des écoles
Cette lettre sera un moyen supplémentaire de

vous informer des actions soutenues par le conseil
des parents d�élèves et de vous donner des
informations pratiques concernant la vie
scolaire de nos enfants.
Avec trois parutions par an, elle
présentera le bilan des actions
menées dans le trimestre et
annoncera les événements à
venir.

Si l�enseignement est
gratuit, les sorties ne le
sont pas : il faut
trouver des
financements pour
que nos enfants
aient la chance de
faire de nouvelles
découvertes dans
le cadre de l�école.

Chaque année,

animent
plusieurs actions
comme la braderie
de la rentrée ou la
vente de produits
illustrés par les dessins
des enfants.
Les bénéfices de ces
ventes servent à soutenir
les projets des classes de
nos enfants en complément
du financement de la mairie et
de l�amicale laïque.
Pour l�année en cours, nous avons
versé 1800 pour l�école maternelle
et 3200 pour l�école élémentaire en
soutien de projets scolaires.

Même sans faire partie du
conseil des parents d�élèves, chacun peut
apporter un peu de temps, de bonnes idées ou de
savoir-faire.

Paul Gauguin.

les
bénévoles du
conseil

�
�

Soyons solidaires!

INFOS PRATIQUES

A VENIR

CONTACTS

La boîte aux lettres du conseil des parents d�élèves
est enfin en place. Elle est accolée à celle de
l�école élémentaire, à côté de la porte d�entrée.
N�hésitez pas à l�utiliser pour nous transmettre vos
remarques et suggestions.

Devenu un rendez-vous incontournable du
printemps, le carnaval aura lieu cette année le 25
mars. Après un défilé costumé et musical, nous
accompagnerons le Bonhomme Hiver pour lui
adresser un dernier
au revoir avant son
embrasement.
L�hiver laissera ainsi
la place au
printemps. La fête
se poursuivra par
une soirée dansante
et un repas de
l�amitié.

Pour finir l�année scolaire, rendez- vous à la fête
des écoles le 24 juin 2006.

Carnaval :

Fête des écoles :

Véronique ROUX, 02 99 55 47 72
Chrystèle MORINEAU, 02 99 55 26 86

BRADERIE :
Cette année encore, la braderie de

septembre a remporté un grand succès. Plus
de 180 exposants et le soleil en prime. Le bénéfice

se monte à 1800 . Cette somme permettra de financer
les projets scolaires en collaboration avec les enseignants.

Merci à tous ceux qui ont participé au bon déroulement de la journée
et à ceux qui ont apporté un gâteau. Malheureusement, nous avons manqué de pâtisseries dès 15 heures

alors que la demande était forte. Merci à tous les parents de se mobiliser pour les prochaines manifestations.
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CARTES ET MARQUE-PAGE :
Le travail artistique de nos enfants était encore à
l�honneur cette année!

Deux compositions réalisées par les enfants ont retenu
notre attention : les illustrations des élèves de CM2 sur
l�oeuvre de et les céramiques créées, avec le
concours de l�artiste par les élèves de grande section.
Grâce à ces derniers, nous avons pu réaliser des lots
composés de quatre cartes et un marque-page riches en
couleurs.
Le conseil des parents
d�élèves vous les a proposés
à la vente, courant
décembre, au prix de 4
Près de 200 lots ont ainsi
été vendus et on peut
encore faire mieux!
Nous poursuivrons
donc cette action
tout au long de
l�année scolaire.

N�hésitez pas
à contacter Véronique Roux ou
Chrystèle Morineau pour passer vos

commandes.

Paul Gauguin
Frane
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