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Grande Vente Seconde Main
La commission des vêtements perdus
organise une grande vente
Mercredi 10 Mars.
Celle-ci se déroulera dans le grand réfectoire en respectant
bien évidemment les règles sanitaires.
En plus des vêtements perdus récoltés à l’école, nous faisons
appel à votre générosité pour organiser
la vente seconde main.
Si vous désirez donner des vêtements d’uniformes trop petits
afin qu’ils soient vendus au profit de l’école, vous pouvez les
remettre à Madame Defalque chaque matin ou à la sortie des
classes sans oublier de les laver et les repasser.
Si vous voulez apporter votre aide, merci de bien vouloir
contacter la responsable de commission
Émilie
aedefournoux@gmail.com

Nous vous donnerons plus de détails ainsi que les horaires
dans la gazette de Mars.

L’AP

Pour donner suite à mon courrier de Janvier concernant la
prochaine présidence de l’AP, je suis contente de vous
annoncer que deux mamans reprennent le rôle en binôme.
Claudine, maman d’Amalia en P6 Immersion, Aglaë en P3
Immersion et Aloïs en 2ème maternelle sera la Présidente et
Céline, maman de Mila en P4 et de Juliette en P1 secondera
en même temps Claudine.
Amalia, Aglaë,
Juliette, Céline et Mila

Claudine et Aloïs
s

Elles connaissent déjà toutes deux le fonctionnement de l’AP
puisque Céline est et reste notre trésorière et Claudine est en
charge du site web et de la Saint-Nicolas.
Merci à elles deux pour cet engagement.

Discipline Positive
La carte du mois :

Discipline Positive
La Discipline Positive organise un café virtuel tous les
Café
desde chaque
parents
:
derniers
Vendredis
mois à 9h00.
Si cela vous intéresse, veuillez envoyer un email à
maysams@hotmail.com

afin de recevoir le lien Zoom pour vous connecter.

Conseil de Participation
Le Conseil de Participation a eu lieu Jeudi 28 Janvier.
Le rapport est presque terminé.
Nous vous le ferons parvenir le plus rapidement possible.

Monsieur Gantois
Madame Roobaert

Journée Pédagogique
Une conférence pédagogique est organisée le Vendredi 12 Février pour TOUS
les enseignants des maternelles et primaires. Une garderie sera organisée avec
inscription obligatoire au préalable. Tout enfant non-inscrit ne sera pas
accepté. Les modalités se trouvent dans le courrier électronique envoyé le 3
Février par le secrétariat.

Des questions ? Des suggestions ?

&
https://parents-sasp.org
esaixelles.parents@gmail.com
: En face du réfectoire

PRENEZ SOIN DE VOUS !

