Informations N°8
Le mardi 30 avril 2019,
Madame, Monsieur,
Nous vous transmettons ci-dessous quelques informations importantes. Merci d’en prendre
bonne note.
1. Centre de loisirs : Comme vous le savez, les écoles publiques de Thouaré reviennent à la
semaine de quatre jours à partir de la prochaine rentrée scolaire. Le centre de loisirs
municipal rouvrira donc ses portes en septembre 2019 tous les mercredis et sera en mesure
d’accueillir nos élèves. Au vu de ces nouveaux éléments, le conseil d’administration de
l’OGEC a pris la décision de fermer notre centre de loisirs « Chouettaéré » pour la prochaine
année scolaire. Je tiens ici à remercier sincérement le personnel qui s’est investi toute cette
année pour offrir à nos élèves des animations riches et variées et un accueil de qualité : Isa,
Nathy, Amélie, Juliette et Clément. Merci également à Noëlla pour le suivi administratif, aux
parents pour leur confiance et à l’OGEC pour avoir permis la réalisation de ce projet.
2. Course de la solidarité : cette course, organisée par notre école conjointement avec
l’APEL tous les deux ans, se tiendra le samedi 25 mai de 10h à 12h à la coulée verte. Cette
année, nous avons choisi d’aider un projet porté par deux personnes dont une maman
d’élève, Mme Amouroux maman de Jade en MS. Elles participent au « trophée Rose des
Sables », rallye-raid solidaire qui apporte une aide entre autres à l’association « Enfants du
désert ». Le bénéfice de nos tartines du Carême (67€) est déjà alloué à cette cause et nous
vous proposons d’apporter dès maintenant à l’école des dons qui seront acheminés par les
concurrentes au Maroc et remis directement en mains propres à l’association « Enfants du
désert ». Vous trouverez joint à cette circulaire la liste de ce que vous pouvez donner. Nous
insistons sur le fait que les jeux doivent être en bon état, le matériel scolaire neuf, nous
prenons les anciens cartables ou trousses, merci de ne pas donner de vêtements ou
chaussures (trop lourd), ne pas donner de livres car les enfants lisent et écrivent en arabe,
sauf des livres d’illustrations sans texte. Deux caisses seront disposées à l’école pour vos
dons : devant le secrétariat et dans le hall de maternelle.
Vous recevrez prochainement le déroulement précis de notre course du 25 mai. Mme
Amouroux sera présente ce jour-là, vous pouvez la contacter pour des précisions ou des
actions de sponsoring à l’adresse : amouroux.@hotmail.com. D’avance un grand merci !!
3. RAPPEL pont de l’Ascension : les classes vaqueront du mardi 28 mai après la classe au
lundi 3 juin au matin.
4.

RAPPEL date de la fête des fleurs : samedi 29 juin 2019

Restant à votre disposition, nous vous assurons de notre entier dévouement au service des
enfants.
Le chef d’établissement,
Philippe MOUILLERON

