
ACCF/APEL/OGEC                                                    Info Familles Spéciale                               13/04/18 

St Guillaume                             

Chers parents d’élèves,  

 

Comme vous le savez, le mur d’enceinte du jardin a subi la colère des éléments aux vacances de Noël et une partie 

des pierres est tombée sur le terrain du dessous. L’ACCF suit ce dossier de prêt et dans un premier temps, il nous 

faut dégager les pierres tombées afin de libérer le terrain des voisins (qui ne peuvent le vendre dans cet état). 

Cela devient urgent, c’est pourquoi j’ai demandé à la météo de nous faire une faveur pour motiver les troupes : 

demande acceptée ! L’été a été annoncé pour le milieu de la semaine prochaine ! 

 

Je fais donc appel à toutes les bonnes volontés (adultes uniquement, et équipés de gants)  pour venir déplacer les 

pierres et les mettre dans une remorque : rendez vous  vendredi prochain (20 Avril ) à partir de 17h.(dès que vous 

pouvez). Plus il y aura de monde, et plus cela ira vite et dans la bonne humeur. (on ne connaît que ça à St 

Guillaume !)   Bien entendu, on ne vous laissera pas repartir sans vous être désaltérés !  

 

Connaissant le taux de participation aux pots de fin d’année les vendredi soir, j’ose croire que vous serez TRES 

nombreux au rendez vous !  ☺  (Et puis c’est du sport bien moins cher qu’en salle de musculation.) 

Pour les bricoleurs qui souffrent de problème de dos, rassurez-vous, j’ai d’autres projets à vous confier :  

- la barrière en bois (entre la cour et le jardin) penche à un endroit : il faudrait la consolider par l’arrière (une barre) 

- la classe des CE2 a besoin de 2 petits néons  

- le babyfoot des CM a besoin de réparation sur une barre 

- il y a un trou à combler sous le préau de devant (très pratique pour les jeux de billes, mais dangereux pour les 

chevilles) 

- la structure motrice du jardin a verdi par endroits : un petit coup karcher ou de brosse lui ferait du bien) 

 

Que vous puissiez venir ou pas, veuillez remplir / signer ce coupon.  Merci d’avance !  

�  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TRAVAUX du Vendredi 20 Avril 

Mr  et /ou Mme ……………………………………………..  parent de …………………………………………………. 

�   Accepte de participer aux travaux de déblaiement des pierres.  Préciser l’horaire : ……………………………. 

�  Ne peut aider pour le mur mais peu s’occuper d’une autre mission proposée :  laquelle ………………………………. 

�  Ne sera pas disponible ce vendredi 

 

 

 

 

 


