
Objet : La rentrée a eu lieu place à son 
petit nettoyage d'automne !!!!

Bonjour,

Il est important pour nos enfants qu’ils évoluent dans une école fonctionnelle et bien entretenue. Pour qu'elle
soit le plus agréable possible, afin qu'ils aient plaisir à venir y étudier et jouer.

Une Matinée ménage/travaux est prévue
     le samedi 26 octobre 2019

Aussi nous faisons appel aux parents, mais aussi papys, mamies, etc … qui souhaiteraient apporter leur aide
pour effectuer un peu de ménage dans les classes et divers petits  travaux d’entretien  (électricité,  plomberie au
niveau des toilettes, petit bricolages divers. N'hésitez pas à emmener vos outils (karcher, visseuse, perceuse,
nettoyeur à vitre, etc …).

Nous nous réunissons dans une ambiance décontractée et conviviale. L’important est de passer un bon moment
tous ensemble en mêlant l’utile à l’agréable. Les enfants sont bien entendus les bienvenus lors de cette matinée, c'est
l'occasion pour eux de venir s'amuser à l'école.

Si vous souhaitez nous aider au cours de cette matinée, merci de compléter et nous retourner le coupon ci-
dessous.

Pour toute question, vous pouvez joindre le responsable travaux au 06.10.33.15.48.
 

Merci d'avance pour votre implication.   L’OGEC.

NOM et PRENOM : …………………………………………………………………………………………
Prénoms des enfants : ..................................................................................................................................................
Classe : .......................................................................................
Émail :............................................................................................................................... .   Téléphone :............................................................ 

Peut-être présent de :

    Toute la matinée (9h - 12h)           9h – 11h             10h - 12h
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