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A 1'occasion de 1a nouvelTe année,,toute Ia communavté
éducatf;e, l'association OGEC, l'association AFEL se joignent à mo pour
vorls souhaiier urle bonne année 2077 . Qu'e11e vous apporie joie-sérénrte et
espérance I

ç

la

communauté souhaite aussi la bienvenue à chaque nouveau-né. Nous
souhaiton s à chaque f amrlle b e auc oup de b onheur à p artager .
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@ Information sur le personnel OGEC :
Mme Déborah LOPES a démissionné de ses foncfions.Elle est remplacée officiellement
par Monsieur Davtd CAFFIER depuis le 09 janvier 2077.
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La sonnette extérieure de l'école a été réparée.
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Dates à retenir : Je serai présente à chaque date.

Samedi 1,4 ianvter 201,7: mattnée travaux à L'école organisée par 7'association OGEC.
Toutes 1es bonnes volontés seront 1es bienvenues de th00 à 72h00. (accuell café assuré) .
Samedi 28 janwer 2O77: l'association APEL en lien avec Ia ciasse de CM2 argantse une
vente de gâteaux sur \a place du marchê de Saint Marcellin au profit de la classe de neige.
Merci de remplir Ie tableau ci-dessous.
Samedi 17 fêvner 201,7 : Portes ouvertes de I'école de th00 à 13h00. Merci de remplir 1e
tableau ci-dessous pour I'organisatton. Les é1èves, des classes primaires, volontaires feront
visifer l'école par binôme.
La direciion.

Coupon Réponse pour le 28 Janvier 2017 el le 11février 2017
Famille

:

Samedi 28 ianvier 2017
Préparation qâteaux - buqnes - salé
Tenue du stand Bh00 à th00
Tenue du stand th00 à 10h00
Tenue du stand 10h00 à 11h00
Tenue du stand '11h00 à 12h00 + ranoement
Samedi 11 Février 2017
préparation
+
Bh30 - 10H30
service accueil café + visite de l'école
11h00 - 13h00 préparation +service de I'apéritif + visite de l'école
13h00 - 13H30 ranqenrent
Signatures des responsables légaux
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