
29/06/2015 Info familles 
Pour, commencer un grand merci pour votre implication dans cette superbe 

édition 2015 de la kermesse ! Cela fait du bien de voir les enfants si heureux sur le terrain 
et vous tous aussi impliqués et contents de l'être. Une bonne dose de convivialité pour terminer l'année scolaire et 
encourager la préparation de la suivante. Saint Guillaume a décidément un bel esprit ! 

En plus, le succès a bel et bien été au rendez-vous : du soleil (ouf !), de nombreuses familles sur le terrain, 
des stands de jeux et de restauration toujours occupés et plus de 300 repas servis. Les coureurs du trail (plus 
nombreux que prévus avec 218 participants) ont beaucoup aimé le parcours et certains nous ont déjà donné rendez 
vous pour l'an prochain. Certes, tout n'était pas parfait ce week end, mais la réunion-bilan permettra d'améliorer 
notre organisation pour la prochaine édition. 
Et nous verrons bientôt si le bilan financier est à la hauteur de notre moral ! 

Tout ceci, grâce à un nombre de bénévoles très important (de l'école ou non) et à des organisateurs au top. 
Le bureau de l'APEL a œuvré tout au long de l'année, avec des périodes parfois très stressantes et des heures de 
travail, pour mettre en place cet événement et guider chaque bénévole. Un grand merci à eux pour cette énergie et 
ce dynamisme au service des enfants. 

Puisqu'on en est aux remerciements, j'en profite pour remercier les membres des autres associations de St 
Guillaume (OGEC, ACCF et AS) qui travaillent toujours dans l'ombre, ainsi que les maîtresses, qui en plus, cette 
année, ont travaillé une journée bénévolement, puisqu'au décompte des jours de classe, nous aurions dû terminer 
l'école jeudi midi. (Pour ne pas vous mettre dans l'embarras, nous avons choisi de terminer la semaine d'école 
vendredi comme d'ordinaire.) 

Que l'année prochaine soit aussi riche que celle qui s'achève! Bonne fin d'année à tous. 
Gwenola 

info de l'APEL 
A tous les parents et amis de l'école. 

Nous vous proposons une petite soirée de fin d'année, 

VENDREDI 3 JUILLET à partir de 19h sur la cour de l'école. 

- Apéritif offert par IAPEL 

- Galettes/saucisses à prix coûtant (environ 1€5G, à régler sur place) 

Pour avoir une idée du nombre de participants et prévoir les quantités, merci de bien vouloir remplir 
le coupon ci-dessous et de le rapporter avant jeudi soir. MERCI ! 

X 

Famille 

sera présente vendredi soir pour la soirée de fin d'année 

Nombre d'adultes : 

Nombre d'enfants : 

Nombre de galettes saucisses à prévoir (approximatif) : ... 


