
Chers parents,

L’année 2018-2019 est lancée et avec elle nous retrouvons nos projets pour l’école Sainte Marie et
pour nos enfants.

Pour  rappel,  nous  vous proposons  de  participer,  comme chaque  début  d’année,  à  notre  soirée
apér’accueil. Ce moment convivial nous permet de rencontrer les autres parents dans un autre cadre
que l’école.

Cette soirée aura lieu cette année le vendredi 28 septembre à partir de 19h30.

N’oubliez pas de vous inscrire !

Nous souhaitons aussi vous proposer une animation autour de Noël le samedi 9 décembre ainsi que
notre traditionnelle vente de sapins.

A  Pâques, vous pourrez enfin commander vos  gâteaux Bijou tant attendus ! Chaque année, cette
opération rencontre un vif succès et nous vous en remercions encore !

Nous clôturerons l’année scolaire par notre traditionnelle kermesse le samedi 29 juin 2019.

Afin de vous faire découvrir un peu vos associations de parents d’élèves, l’Apel et l’Ogec, nous vous
invitons à participer à une RÉUNION COMMUNE AUX DEUX ASSOCIATIONS   qui aura lieu

LE MARDI 9 OCTOBRE À PARTIR DE 20H30  .

Nous savons que beaucoup de parents ont peur d’intégrer les associations de parents d’élèves car
cet  investissement  pourrait  se  révéler  lourd.  Il  n’en  est  rien.  Chacun  choisit  son  degré
d’investissement.  Pour  les  postes  à  responsabilités,  cela  peut  prendre  effectivement  un peu  de
temps mais tout le monde n’est pas amené à devenir trésorier ou président d’associations. Vous
pouvez  choisir  de  gérer  tel  dossier  ou  d‘aider  à  telle  manifestation.  N’hésitez  pas  à  venir  nous
rencontrer ou à nous interpeller quand vous nous croisez. 

Lors  de  notre  prochaine  assemblée  générale,  vous  pourrez  ainsi  intégrer  l’une  ou  l’autre  des
associations en les ayant déjà découvertes ! Nous vous communiquerons la date de notre AG dès
qu’elle sera connue.

Nous vous remercions tous pour l’aide que vous pouvez nous apporter tout au long de l’année.

A très bientôt, Votre Ogec

Soirée apér’accueil : vendredi 28 septembre à partir de 19h30

Réunion Apel/Ogec : mardi 9 octobre à partir de 20h30

Vente de sapins / animations Noël : samedi 9 décembre

Gâteaux Bijou : Pâques

Kermesse : samedi 29 juin 2019


