
(Très)Chers parents,  

Plus que 3 semaines avant la libération des enfants vers les plages et le farniente ! D’ici là, l’APEL, l’ACCF, les 

maîtresses et moi-même avons besoin de vous, un dernier coup de collier, pour différentes taches. 

❖ L’APEL recherche : 

- pour la kermesse : des inscrits sur le tableau des bénévoles. C’est URGENT !  De votre inscription dépend la tenue 

des stands de jeux pour les enfants !  Tableau sous le préau et sur le site internet de l’école.  

 + du bois pour le barbecue des grillades de la kermesse. Contact : Jean Charles Houzé  06.25.33.13.05 

- pour le trail : * des hommes pour aider au débroussaillage (il est commencé !) : Contacter : Denis BERTRAND 

06.61.93.71.31 

                         * 3 signaleurs (il y a eu un désistement !) Contacter Laureen LECAM 06.16.83.37.47 

                         * des hommes pour installer nos banderoles d’annonce autour du poirier (assez rapide mais lourd, il 

faut 4 pers) Contact : Jean Charles HOUZE  

 

❖ L’ACCF s’est chargée des travaux de la clôture du jardin (très jolie, hein ?). Ils recherchent, pour finir, une 

personne travaillant dans le terrassement ou équipement qui pourrait mettre la terre du bas du jardin à 

niveau, avant que l’ACCF sème du gazon en juillet. Contacter Bernard RENAULT 06.7.92.49.98 

 

❖ Petits travaux dans les classes et les sanitaires : 

- néons à changer dans la classe Agnès          - une des 3 portes des WC de maternelle est cassée (charnière) 

- fuite d’eau près du lavabo du préau             - wc du préau : bloc lumière WC des garçons à changer (cassé) 

- la fenêtre de la classe de Gaëlle ne ferme plus bien ! l’eau rentre ! 

 

Et pour conclure, on est tous d’accord, pour être encore plus agréable, St Guillaume mérite un peu de fraîcheur sur 

certains murs. 

Je vous propose de venir à l’école, les lundis  8, mardi 9 (voire mercredi 10) JUILLET, de 9h30 à 12h et/ou de 13h à 

16h.  

Armés de nos éponges, karchers…et pinceaux en tous genres, pour repeindre : le couloir des CE2/CM1, la façade du 

préau, le mur jaune du préau, la barrière sous la porte de secours d’Agnès. Les enfants auront une école « neuve » à 

la rentrée (ou presque !)  

Vous avez vos enfants à garder ces jours ci? Pas de soucis, on organise une garderie !  Gaëlle se propose de garder 

vos enfants dans l’école ou autour de jeux au terrain des sports ou dans la Flora. 

 

Pour tout ceci, nous sommes 74 familles et enseignantes. Un petit effort de chacun et tout sera facile ;-) (on parle 

de la grande équipe de parents de St Guillaume dans tout le département, ce n’est pas pour rien !) 

                            Merci de m’indiquer ci-dessous, ou par mail ou sms, ou hibou… 

Votre nom :       ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vos compétences ou le(s) chantier(s) choisi(s) :  ……………………………………………………………………………………… 

Vos disponibilités : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



                                                                                                                      Merciiiiiiii !      

   Gwenola 


