
 

 Cadeau Fête des Parents : 

Depuis plusieurs jours, les élèves de l’établissement préparent un petit cadeau pour la fête 

des Parents. Il sera envoyé dans les familles le Vendredi 11 juin prochain. 
 

 Spectacle de fin d’année et Kermesse : 

Les étapes du déconfinement ne permettent pas l’organisation des deux spectacles de fin 

d’année joués dans la salle de théâtre (salle Ste Anne). 
 

“Enfin, au 30 juin 2021, il sera mis fin au couvre-feu. Si la situation sanitaire locale le permet, les 
limites de jauge dans les établissements recevant du public seront supprimées. Il sera enfin possible, 
dès lors que la situation sanitaire l'autorise, de participer à tout événement rassemblant plus de 
1000 personnes en extérieur et en intérieur (avec un pass sanitaire)” 
 https://www.vie-publique.fr/en-bref/279702-covid-19-un-deconfinement-en-quatre-etapes 
 

Par contre, il parait possible d’organiser la kermesse prévue le dimanche 4 juillet, au sein 

même de l’école, en respectant le protocole. Aussi, l’OGEC commence-t-il à préparer 

l’évènement. A ce jour, voici le déroulement prévu : 

 

 15h00 : Accueil des familles (enfants, parents, frères et sœurs, grands-parents 

uniquement) 

 15h15 : Spectacle des enfants, classe par classe, sur le podium installé dans la 

cour des Maternelles. 

 16h30 : Jeux pour Petits et Grands, bar et collation sur la cour des Primaires. 

 18h30 : Tirage de la Tombola. 

 19h00 : Restauration rapide.  

 

Pour la bonne organisation du spectacle, l’équipe enseignante invite les familles absentes 

le dimanche 4 juillet à se signaler rapidement.  

 

L’organisation de la manifestation nécessite l’aide de Parents pour tenir les différents 

stands. L’OGEC devrait envoyer prochainement une circulaire dans les familles où il sera 

possible de s’inscrire sur un créneau horaire. 

 

Soirée « Marie-Guinguette » : 

A ce jour, l’OGEC maintient l’organisation de la soirée Guinguette le samedi 31 juillet, parc 

de la Ménarderie. Cette nouvelle manifestation portera le nom de « Marie-Guinguette ».  

Vous pouvez, d’ores et déjà, ressortir vos tenues rétro chic ! Les familles seront aussi 

sollicitées pour aider à l’organisation de la fête…     

 

 

VIE SCOLAIRE : CIRCULAIRE N°13 


