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Objet : Marché de Noël

Lille, le 07/12/2017
Madame, Monsieur,

Le traditionnel marché de Noël de l’école aura lieu le mardi 12 décembre, dès 16h30 à l’école. Pour
rappel, l’intégralité des bénéfices sera reversée au Conseil des Enfants pour la mise en œuvre des décisions
prises par les délégués de classe.
Les cadeaux seront disponibles à la vente dans les classes de vos enfants, par les enseignantes, tandis que la
salle de restauration accueillera la vente de gâteaux. Le chocolat chaud et le thé de Noël seront offerts par
l’APEL.
Dans la salle polyvalente, le Festival du Livre vous proposera d’acquérir les livres découverts par vos enfants
pendant cette période.
A 16h30, les enfants vous proposeront un chant de Noël.
Pour le bon déroulement du marché de Noël, nous faisons appel aux parents qui pourraient aider à
installer et tenir des stands (notamment le Festival du Livre et la vente de pâtisseries), et ranger à l’issue du
marché de Noël.
Enfin, vos talents de pâtissier(ère) sont mis à contribution, puisque vous pouvez apporter les gâteaux
qui seront mis en vente, en les déposant dès le mardi matin.
Mme Marie-Pierre Rombeaux
Vice-Présidente A.P.E.L.

M. Luc Joly
Chef d’établissement

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Mme …………………………………………………………, parents de ………………………………………., en classe de ……………..
 a (ont) pris connaissance de la circulaire relative au marché de Noël
 apportera(ont) un gâteau le 12 décembre
 se propose(nt) d’aider à la mise en place des stands (dès 15h30)
 se propose(nt) d’aider au service des boissons et des pâtisseries
 se propose(nt) d’aider à la vente des livres du Festival du Livre
 se propose(nt) d’aider pour le rangement
Date :

Signature :

« Apprendre, Vivre et Grandir Ensemble »

