
                     

   Chers parents,

Comme vous le savez,  notre  marché d'automne est  prévu  le samedi 12 octobre, à

partir de 10h30 . Pour que cette matinée puisse se dérouler dans les meilleures conditions, je vous

rappelle que nous avons besoin de votre participation.

Il est nécessaire que chaque enseignant puisse compter sur 2 ou 3 adultes (parents, grands-

parents,...) le jour du marché. Pour ceux qui pourraient se rendre disponibles, merci de bien vouloir

en informer l’enseignant de votre enfant soit par mail (en utilisant l’adresse mail des classes) soit en

lui remettant le coupon-réponse n°2  .

Nous avons besoin de vous, mais aussi des grands-parents ou encore des personnes de votre

entourage, pour collecter un plus grand nombre de produits à vendre lors du marché. Afin de ne pas

être pris de court, nous demandons à celles et ceux qui souhaiteraient apporter leur contribution en

proposant leurs confitures, leurs conserves maison, leurs compotes, leur miel ou encore des

noix, des noisettes,  et de les apporter à l'école au plus tard le vendredi 4 octobre. Merci

d'étiqueter les pots pour en connaître le contenu.

Afin d'anticiper les quantités, merci de bien vouloir compléter le coupon-réponse n°3.

Pour des raisons de stockage et de conservation, merci de bien vouloir apporter les fruits et

légumes uniquement le vendredi 11 octobre, de préférence après la journée d'école.

Enfin, afin de faciliter l’organisation au sein de chacune des classes, merci de bien vouloir 

compléter le coupon-réponse n°1.

Tous les coupons-réponses sont à retourner à l'école au plus tard :

 le vendredi 4 octobre.

L'équipe enseignante et les élèves de l'école comptent sur votre participation afin que ce 

marché d'automne soit une réussite.

L'équipe enseignante



Coupon-réponse n°1 (A retourner pour le vendredi 4 octobre 2019 au plus tard).

M. / Mme : …………………..................    Prénom de votre/vos enfant(s) : ………………………

  Je soussigné(e) ……………………………………………….. , serai présent(e) au marché
d'automne
  viendrai chercher mon/mes enfant(s) en classe à 11h00.
  viendrai chercher mon/mes enfant(s) en classe à 11h30.

  Je soussigné(e) ……………………………………………….. , ne serai pas présent au 
marché d'automne et viendrai chercher mon/mes enfant(s) à l’école à 12h00.

Signature

        

 Coupon-réponse n°2 (A retourner pour le vendredi 4 octobre 2019 au plus tard).

Aide à l’encadrement sur le temps du marché.

M. ou Mme .............................................. parent de ..............................................................  

accepte d’aider à l’encadrement des élèves sur le temps du marché de l’école.

Signature

Coupon-réponse n°3 (A retourner pour le vendredi 4 octobre 2019  au plus tard).

M. ou Mme ……………………………………….  accepte d’apporter leur contribution pour le 

marché de l’école en apportant :

Nom Quantité

 Légumes

 Fruits

 Plants

 Confitures

 Conserves

 Compotes

 Noix / noisettes / châtaignes

 Miel

 Autres

 Signature


