
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

18 JUIN - FETE DE L’ECOLE 

Chers parents, 

Comme annoncé, l’A.P.E.L. associée à l’équipe enseignante organisera le samedi 18 juin prochain, la grande fête 

de l’école. Elle est ouverte à tous (familles et amis) et se déroulera sur la cour de l’école primaire. Cette fête 

sera un moment privilégié de rencontre de l’ensemble de la communauté éducative. Nous espérons votre 

présence nombreuse. 

 

DEROULEMENT 

 

8h45-9h00 Accueil des élèves 

9h00-9h30  Préparation des enfants dans les classes 

9h30 – 12h00 Spectacle des enfants 
Animations et activités en continu : structure gonflable, pêche à la ligne… 

12h00-12h30 Apéritif 

12h30-15h00 Repas champêtre » 
 

 

 

RESPONSABILITES 

La matinée compte comme un temps de classe. De plus, les élèves et leurs enseignants vont s’investir dans ce 

projet… Par conséquent, si pour des raisons prioritaires, votre enfant ne peut pas être présent, nous vous 

demandons d’en informer les enseignants dès que possible. 

Pendant cette matinée, les enfants seront sous la responsabilité de l’école, mais surtout de l’ensemble des 

adultes présents sur le site. Nous veillerons à ce qu’aucun élève ne puisse quitter l’enceinte de la fête entre 

9h00 et 12h00 à travers un dispositif de sécurité présent à l’entrée de l’école. Aucun enfant (sauf pour les 

enfants de maternelle), même accompagné, ne pourra quitter l’école sans y avoir été autorisé par son 

enseignant (un bon de sortie lui sera alors donné). A partir de midi, les enfants seront sous la responsabilité de 

leurs parents. En raison de l’état d’urgence, vos sacs pourront être fouillés à l’entrée. 

PARKING : Il ne sera pas possible de stationner au collège cette année. Il n’y aura qu’un seul point d’accès à la 

fête : le portail de la cour-parking. 

TSVP  

 



A TAAAAABLE ! 

Le midi, vous aurez la possibilité de rester sur place pour un repas entre amis de l’école... Réservez dès à présent à l’aide 

de la feuille jointe. 

                   Repas adulte à 9,50€ 

 

 1 boisson   Apéritif  
 Jambon de Vendée/frites  Jambon de Vendée/frites  
 ou Moules/frites  ou Moules/frites  
 Fromage   Fromage 
 Pom’pote ou Yaourt à boire Pâtisserie 
 
 
 
 

Retour des bons de commande ci-joint sous enveloppe intitulée « RESERVATION REPAS – FETE DE 

L’ECOLE », avec le règlement de préférence par chèque pour le 3 juin. 

 

 

GRANDE TOMBOLA 
Des carnets supplémentaires sont à disposition auprès des enseignants.  

Les invendus et les sommes récoltées seront à retourner dans l’enveloppe d’origine avant le vendredi 10 juin. 

Merci pour votre participation et bonne chance à tous pour le tirage ! 

HELP ! 

Cette fête demandera une logistique importante. Afin qu’elle se déroule dans de bonnes conditions, il nous faut de 

nombreux parents volontaires aux postes suivants : 

 Cuisiniers (préparation et cuisson des frites, moules, jambon) 

 Installation (stands, ganivelles, fléchage…) 

 Tenue d’un stand de jeux 

 Service à la buvette et à la vente de pâtisseries-confiseries 

 Ramassage à partir de 15h00. 

Attention ! L’inscription à une permanence de jeu se fait par l’intermédiaire des enseignants, chargés de trouver des 

parents pour assurer la permanence d’un jeu affecté à leur classe. S’il n’y a pas de parents, le stand sera fermé. 

… Sans oublier les habituels gâteaux salés et sucrés que vous pourrez emporter. 

Nous souhaitons un maximum de parents volontaires. Des créneaux horaires seront organisés, d’une heure 

ou deux maximum. Quoi qu’il en soit, nous veillerons à vous libérer pour voir le spectacle de votre enfant. 

Mais pour cela, nous devons être NOMBREUX ! 

Les inscriptions pour le bénévolat se font par le biais du site internet de l’école (formulaire à compléter) ou si vous 

préférez, à l’aide du coupon-réponse joint. 

 

Nous vous remercions pour la bonne humeur que vous apporterez le jour J, ainsi que votre contribution à la réussite de 

cette belle journée. 

 

 L’A.P.E.L. et l’équipe enseignante 

FETE DE L’ECOLE 

Samedi 18 juin 2016 

RESERVATION DES REPAS 

MON ENFANT 

Nom : _________________ Prénom : ___________________ Classe : ______ 

 

RESTAURATION 

Nombre de repas* « enfant » à 5,00€ :  ___ repas formule « moules/frites » 

      ___ repas formule « jambon/frites » 

 

Nombre de repas* « adultes » à 9,50€ :  ___ repas formule « moules/frites » 

      ___ repas formule « jambon/frites » 

 

Je joins un chèque de ____ € à l’ordre de l’A.P.E.L. 

       Signature : 

 

*Des billets de retrait seront transmis par l’intermédiaire de votre enfant ultérieurement 

 

FETE DE L’ECOLE 

Samedi 18 juin 2016 

J’APPORTE MA CONTRIBUTION A LA REUSSITE DE L’EVENEMENT 
Inscription possible directement par l’intermédiaire du courriel que vous avez reçu. 

Cette fête demandera une logistique importante. Afin qu’elle se déroule dans de bonnes conditions, il 

nous faut de nombreux parents volontaires... Nous vous remercions pour la bonne humeur que vous 

apporterez le jour J, ainsi que votre contribution à la réussite de cette belle journée. 

 

Votre nom et prénom : _________________________________________________________ 

Adresse mail à laquelle vous pouvez être contacté : ___________________________________ 

Nom et prénom de l’enfant ainé dans l’école : _______________________________________ 

Classe de l’enfant ainé dans l’école : ____________ 

 

Je serai disponible pour aider au poste suivant (sélectionnez le ou les postes correspondant à votre choix) : 

 Installation le vendredi 17 juin (à partir de 18h) 

 Service à la buvette, vente de pâtisseries (9h00-15h00) 

 Restauration : cuisson – service (10h30-15h00) 

 Ramassage (de 15h00 à 18h00) 

Permanence stand de jeu : inscription auprès de l’enseignant de votre enfant ! 

 

 

CONFECTION DE GATEAUX 

 Je souhaite faire un gâteau sucré  

 Je souhaite faire un gâteau salé (pizza, quiche, cake) 

         Repas enfant à 5,00€ 


