
 

                                                       Info familles   05/04/2019 

•  

•  Portes Ouvertes : La Porte Ouverte est passée et malgré la déception de n’avoir rencontré que peu de 
familles de l’école, les quelques nouveaux visiteurs ont semblés intéressés. Les visites qui ont eu lieu les semaines 
passées sont concluantes : des petits nouveaux arriveront au 3è trimestre en maternelle. Comme quoi, quand on 
visite l’école on y reste ! Merci à l’AS de s’être mobilisée pour l’accueil et continuons de promouvoir St Guillaume 
autour de nous. 

  Projet Educatif : Les questionnaires ont trouvé le chemin de la boîte aux lettres, merci à vous et aux enfants. 
Reste à éplucher tout cela et à en tirer les conclusions. Bien entendu, vous en serez tenus informés.  

  

Kermesse et Trail de la Flora  
Pour info, il nous manque encore beaucoup de signaleurs !!! Merci d’en chercher c’est urgent ! 

Si chaque famille fournit 2 signaleurs, leur temps de présence sera plus faible et de toute façon vous pourrez profiter 
ensemble de la soirée. Merci de communiquer leurs coordonnées au plus vite à l’adresse si dessous : 
                                   apel@ecole-saintguillaume22.fr  
 
Voici les dates des réunions prévues par l’APEL: Vous y êtes tous conviés ! 
- mardis 14 Mai et 4 Juin : réunions KERMESSE 
- mardis 21 Mai et 11 Juin: réunions TRAIL  (une 3è sera sans doute fixée avant le 21/5) 
 
PS : Si vous ne recevez pas les compte-rendus et infos de l’APEL, envoyez un mail à l’adresse ci-dessus. 
 

•  OGEC : Mme Loncle, trésorière adjointe de l’école, en charge de la saisie, quittera ses fonctions en juin car sa 

fille partira au Collège à la rentrée. Nous recherchons donc activement une personne pour la remplacer au niveau de 
la saisie informatique des factures – peu nombreuses sur l’année .Cela peut se faire à domicile, le logiciel est fourni. 

• Si vous acceptez de nous aider à ce poste, merci de me l’indiquer dès que possible. Mme Loncle vous « formera » 
rapidement. 

•  

  A vos agendas ! 
 

- Mardi 23 Avril  :  retour des vacances de Pâques 

 

- Jeudi 25 Avril : réunion d’information EARS parents de CM2  (20h à l’école) 

 

 
Bonnes vacances à tous 

 
et Joyeuses Pâques en avance ! 

 

 
 

 


