MATERNELLE
INFOS
mars-avril 2013

* Carnaval (rappel)

Jeudi 7 mars après-midi
Les enfants pourront apporter des déguisements, et aussi des crêpes, gaufres, beignets, ou
gâteaux pour le goûter, merci pour votre participation culinaire !
* Piscine pour les moyennes sections
Du mardi 12 mars au mardi 4 juin, les enfants des moyennes sections se rendront à la piscine.
Nous avons besoin de parents pour les accompagner. N’hésitez pas à vous inscrire sur un ou
plusieurs des créneaux libres. Même si votre enfant n’est pas en moyenne section, vous serez
les bienvenus. Merci à vous.
* Kermesse missionnaire organisée par les enfants de l’école élémentaire

Le bénéfice de cette kermesse sera remis à l’Association des Rameaux Verts et servira à
l’achat de matériel scolaire.
Cette kermesse aura lieu le vendredi 22 mars de 14 h 30 à 16 h 15 dans la cour de l’école
élémentaire. Les enfants de la maternelle pourront aller jouer dans les stands accompagnés de
leurs parents.
* Bouchons d’amour
Depuis plusieurs années, notre école participe à la collecte des bouchons de plastique pour
l’association « les Bouchons d’Amour ». Les bouchons sont vendus pour recyclage.
L’association a remis en 2012, 6 chèques d’une valeur totale de 7048 € pour l’achat de
matériels pour des personnes handicapées.
L’opération « Bouchons d’Amour » continue dans notre école.
Vous pouvez déposer les bouchons dans la caisse près du bureau directrice.
* La célébration de Pâques pour les enfants de la maternelle aura lieu le mardi matin

2 avril.
* Un marché de printemps sera organisé à la maternelle avec l’APEL avant les vacances
d’avril. Des informations complémentaires vous seront données ultérieurement.

* Rappel ! Comme annoncé en début d’année, il y aura classe le mercredi 3 avril

remplacement d’un des jours donnés en plus aux vacances de la Toussaint.
*A noter : La kermesse de l’école aura lieu le dimanche 16 juin.
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