
 

                                                       Info familles   16/11/18 

• Séjour à Paris  Pour les familles qui ont choisi ce mode de règlement, les factures du 2ème versement sont 

des les cahiers verts .  

•    Assemblée Générale : l’Assemblée générale des 4 associations de l’école aura lieu Vendredi 30 Novembre 
à 20h30 à l’école. C’est l’occasion pour tous les parents et intéressés par St Guillaume de découvrir le 
fonctionnement de l’école, le bilan des projets passés et ceux à venir. Vous y êtes tous attendus !  

 

•     Alertes d’entraînement : comme la loi le prévoit, les élèves de l’école St Guillaume se doivent de 
s’entraîner à réagir en cas d’alertes au danger. Ce lundi 19 Novembre, ils ont participé à un exercice de confinement 
(danger extérieur comme une tempête, déversement de produits dangereux, etc…) Ils se sont tous regroupés dans le 

préfabriqué (élèves d’Agnès) ou dans la maternelle (3 autres classes) en attendant la fin de l’alerte.   
 

• Marquage vêtements : nous venons de mettre à la benne de collecte 3 cabas entiers de vêtements non 

réclamés (depuis juin dernier).  Depuis la rentrée, 3 gilets attendent en maternelle, ainsi qu’une vingtaine de 
vêtements aux portes manteaux et par terre dans la poussière !   Les enfants ne reconnaissent pas leurs vêtements 
et aucun ne porte un nom. Si vous voulez qu’on vous aide à les récupérer,  MERCI de BIEN VOULOIR ECRIRE les 
noms des enfants sur les manteaux, écharpes, bonnets et pulls/gilets, ainsi que sur les sacs de piscine.   

Pour libérer le préau, nous donnerons désormais tous les vêtements qui restent à chaque période de vacances. 
 

•   Bourse aux jouets et aux livres 

L’association Sportive de St Guillaume organise une bourse aux jouets et aux livres dans les locaux de l’école le 

Dimanche 25 Novembre (9h-16h pour les visiteurs). Le but est autant de faire entrer des familles dans l’école et 
nous faire de la publicité que de vous permettre de vider/remplir vos coffres à jouets !  

Renseignements et inscriptions :  as.saintguillaume@gmail.com 
L’AS a besoin d’un peu de soutien des familles pour préparer : 
- des crêpes(beaucoup de succès !) , des gâteaux,  et du salé pour les vendeurs, le midi : quiches/tartes salées, …. 
Pour info, de la soupe « maison » et du café/thé seront également proposés. 
 
 Pour ceux/celles qui le peuvent merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous :  MERCI d’AVANCE !!  

� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BOURSE AUX JOUETS et aux LIVRES  du 25 Novembre 

 

Mr/Mme/Melle ……………………………………………….  Parent de l’élève : ………………………………………… 

 

propose de nous apporter :    �   …….. crêpes     �   un gâteau        �   tarte salée        �   quiche 

 

autre :  …………………………         A déposer : samedi après midi ou dimanche matin. Merci. 

  

 
 
 


