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Lille, le 17/11/17
Objet : Ateliers du Marché de Noël

Lille, le 17/11/17
Objet : Ateliers du Marché de Noël

Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Comme chaque année, l’école organise « un marché de Noël » au

Comme chaque année, l’école organise « un marché de Noël » au

profit du Conseil des Enfants (afin que celui-ci puisse mettre en œuvre ses

profit du Conseil des Enfants (afin que celui-ci puisse mettre en œuvre ses

décisions), le vendredi 15 décembre, à 16h30.

décisions), le vendredi 15 décembre, à 16h30.

Les ateliers de fabrication des objets mis à la vente auront lieu :

Les ateliers de fabrication des objets mis à la vente auront lieu :

•

Lundi 4 décembre de 13h30 à 16h30

•

Lundi 4 décembre de 13h30 à 16h30

•

Jeudi 7 décembre de 13h30 à 16h30

•

Jeudi 7 décembre de 13h30 à 16h30

Certains enseignants souhaiteraient l’aide de parents disponibles ces deux

Certains enseignants souhaiteraient l’aide de parents disponibles ces deux

après-midis.

après-midis.
Pour les enseignants,
M. Luc Joly
Chef d’établissement

Pour les enseignants,
M. Luc Joly
Chef d’établissement

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Mme, M., …………………………………., parent(s) de ……………………. en classe de ………

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Mme, M., …………………………………., parent(s) de ……………………. en classe de ………

 Sera présent(e) à l’atelier du lundi 4 décembre

 Sera présent(e) à l’atelier du lundi 4 décembre

 Sera présent(e) à l’atelier du jeudi 7 décembre

 Sera présent(e) à l’atelier du jeudi 7 décembre

 Ne sera présent à aucune de ces deux dates

 Ne sera présent à aucune de ces deux dates

Date :

Date :

Signature(s) :

« Apprendre, Vivre et Grandir Ensemble »

Signature(s) :

« Apprendre, Vivre et Grandir Ensemble »

