
    Porte Ouverte de la super école Saint Guillaume 

Comme la banderole du Poirier l’indique, elle aura lieu le Samedi 25 Mars, entre 10h et 13h.  

Nos objectifs sont d’attirer des familles (surtout albanaises) et leur montrer l’école pour de futures inscriptions (si 

possible en maternelle car la Petite Section manque de filles !), ainsi que faire entrer les actuels parents d’élèves que 

nous ne côtoyons pas souvent. 

Pour cela, l’Association Sportive de l’école (que je remercie vivement) met en place deux animations : 

- une chasse au trésor, pour les enfants de 2 à 5 ans.  

- présence exceptionnelle de Marie Saucisse ! clown spécialisé dans le relationnel avec les jeunes enfants.  

 

 

Lors de cette matinée, les maîtresses seront dans leur classe. Des élèves actuels peuvent les aider à accueillir les 

visiteurs (dont leurs parents !) pour expliquer leur quotidien d’élève. (On évitera de mentionner les kilos de sable 

dans les chaussures  !) Toutes les familles, de l’école ou non, sont les bienvenues !!! Parlez-en autour de vous !! 

Les membres de l’AS étant occupés avec la Chasse au trésor, ils recherchent 3 ou 4 parents pour installer et tenir un 

stand de café/gâteaux. Quelques crêpes peuvent être apportées également  

Des affiches sont disponibles dans le sas d’accueil de la maternelle et une liste des commerces est affichée : pour 

nous aider, venez voir la liste, prenez une affiche et cochez le commerce dans lequel vous la mettrez.  

Merci et à bientôt                  Gwenola 
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