Ecole Sainte Thérèse

Chers Parents,
Nous avons tenu une réunion le Mardi 21 Mai 2019 au cours de laquelle nous avons échangé sur les
dernières manifestations et opérations qui se sont déroulées depuis le début de l’année et préparer
notre traditionnelle kermesse d’été.
Tout d’abord, nous sommes ravis du succès et des bénéfices réalisés depuis le début de l’année scolaire
concernant ces opérations (Marché de Saint‐Nicolas, Chocolats de Noël, Spectacle de Noël et Grilles de
Pâques). Ces bénéfices nous permettent d’apporter une contribution financière de 10 euros/enfant
concernant la sortie de fin d’année scolaire.
Pensant vous avoir suffisamment sollicités au cours de cette période, nous avons reconduit certaines
opérations programmées pour l’année prochaine et travaillons activement dans la préparation de la
kermesse d’été.
Cette année, la Kermesse de l’école se tiendra le Samedi 29 Juin 2019 à 14H au Gymnase de Villers‐
Bocage.
A cette occasion, vous assisterez aux danses et chants de vos enfants.
Des précisions vous seront apportées prochainement par les enseignantes.
Vous allez recevoir prochainement un courrier pour la vente de ticket de tombola de la kermesse.
Cette vente de ticket se poursuivra pendant le spectacle avec plusieurs lots gagnants. Cette année, le
premier lot sera une tablette tactile.
Le tirage au sort s’effectuera à la fin du spectacle.
Une restauration vous sera proposée avec des gâteaux, des glaces et boissons.
Des jeux traditionnels en bois, des chamboules‐tout seront installés dans le Gymnase.
Nous aurons également besoin de votre aide pour la confection de pâtisseries (crêpes, gâteaux, cake,
etc…) qui seront vendues le jour de la kermesse au bénéfice de l’école. Ces pâtisseries seront à déposer
au Gymnase le jour de la kermesse.
Nous espérons vous voir nombreux à cette kermesse d’école.
N’hésitez pas à contacter les institutrices ou membres de l’APEL pour d’autres informations.
Nous vous rappelons que toutes les informations sont consultables depuis le site de l’école :
http://www.ecole‐saintetherese.fr/

Tous les bénéfices de ces opérations ont pour but de financer les projets scolaires pour nos enfants.
Bonne lecture.

L’équipe de l’APEL

