Chers parents,
Malgré la période si particulière que nous vivons, nous entrons peu à peu dans la période de Noël qui doit rester un
moment de joie. Aussi l’école et l’A P E L souhaitent lancer l’opération : « Vide ta chambre » afin de recueillir des
jouets, jeux, livres que vos enfants souhaiteraient donner. La période difficile que nous traversons nous semble propice
à une action caritative en faveur des plus démunis.
La majeure partie des dons sera reversée à une association caritative pour que des enfants dans le besoin puissent en
bénéficier. L’autre partie viendrait enrichir la garderie des maternelles. En effet, depuis la rentrée un changement
d’organisation a été opéré. Afin que les enfants ne soient pas réunis dans une seule pièce et que l’accueil soit le plus
agréable possible, les enfants ont été séparés en trois groupes. Aussi les jeux pour la garderie ont-ils étaient divisés en
trois. Nous recherchons donc de nouveaux jouets ou jeux pouvant alimenter les différents groupes.
Afin de recueillir les différents dons, des caisses seront déposées à l’accueil côté primaire et côté maternelle à partir
du jeudi 19 novembre au lundi 30 novembre 2020.

Nous vous remercions par avance pour votre participation.

Mme Destrait et l’équipe de l’APEL

Noël approche !
Tu espères de nouveaux cadeaux, de nouveaux jouets, jeux ou livres ?
Mais que vas-tu faire de ceux que tu ne veux plus ?
Surtout ne les jette pas !
Ils feront le bonheur de tes petits camarades pour la garderie
de la maternelle ou encore d’autres enfants,
qui n’ont pas ou très peu de jouets.
Alors,

« Vide ta chambre »
Et apporte à l’école tous les jeux, jouets et livres
que tu ne veux plus garder.

Du jeudi 19 au lundi 30 novembre 2020.
Tu feras ainsi une belle action pour Noël.
Un grand merci à toi !

