
Chers parents, 

 

Cette année la fête de fin d’année de l’école élémentaire aura lieu le vendredi 30 juin de 19h15 à 22h00. 

Elle sera précédée de 17h45 à 19h15 d’une kermesse organisée par l’association des parents d’élèves à 

partir d’un projet des élèves élus au conseil municipal des enfants. 

La fête de l’école est un moment convivial destiné à rassembler autour d’un apéritif puis d’un repas, les 

élèves, leurs parents, les enseignants ainsi que le personnel municipal, afin de terminer agréablement 

l’année scolaire. 

Comme chaque année, cette fête a également pour objectif d’alimenter la caisse de la coopérative 

scolaire. Cette caisse sert, entre autre, à acheter du matériel de sport, des livres pour la BCD, des séries de 

livres pour les classes… Cette année, elle a permis de financer intégralement des sorties scolaires pour 

toutes les classes. 

Nous vous rappelons que l’argent de la coopérative scolaire provient de la vente des photos de classes, et 

surtout des bénéfices réalisés lors du Carnaval et de la fête de fin d’année. C’est pourquoi votre 

participation active est indispensable lors de ces évènements. Merci encore aux parents qui nous ont 

aidés pour la préparation et la vente des oreillettes, et merci pour votre participation future à la fête de 

l’école! 

Nous vous remercions donc d’indiquer ci-dessous si vous pouvez préparer des tartes ou gâteaux sucrés ou 

salés, qui seront vendus à la buvette au moment de l’apéritif, et surtout si vous pouvez vous rendre 

disponibles pour participer à l’installation des tables pour le repas, à la vente à la buvette, ainsi qu’au 

rangement du matériel à la fin de la soirée. Un tableau sera installé devant l’école à partir du lundi 12 juin 

afin que vous puissiez vous inscrire en fonction des postes et des créneaux horaires qui vous conviendront 

le mieux. 

Par avance bonne fête de fin d’année à tous ! 

 

L’équipe enseignante 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom :………………………………………..    Prénom :…………………………………………… 

 

Je peux préparer une tarte ou un gâteau sucré ou salé :    OUI  NON 

 

Je peux me rendre disponible pour aider au déroulement de la fête :  OUI  NON 

 


