Aux parents des maternelles :

Bonjour à toutes et à tous,

Petit avis qui concerne la « Caisse de classe » de votre enfant.

Vous allez recevoir prochainement un avis de l'école pour le paiement d’une provision pour les sorties et voici celui de l’Amicale des
parents pour la caisse de classe. Attention de ne pas confondre les 2.

Il s’agit d’une caisse qui alimente les bricolages (fête des mères, fête des pères, …), les ateliers de classe (salade de fruits, soupe au
potiron, crêpes etc…), d’achat de matériel didactique (qui servira à l’épanouissement de nos enfants), de petites collations lors des
sorties et d'autres extras. Ces petites choses qui font tellement plaisir à nos enfants alors faites un geste pour eux.

Avec l'expérience, il a été démontré qu’il fallait compter 25€ environ par enfant pour l’année. Mais il faut savoir que le don est libre

Nous devons donner aux professeurs les moyens de réaliser leurs objectifs pour le confort et le bien-être de nos enfants, car ce sont
nos petits qui bénéficierons de vos dons (le montant est intégralement reversé à l’institutrice de votre enfant).

Le versement peut être effectué sur le compte BE57 0689 0078 1635 de l’Amicale des parents, avec pour objet le nom, le prénom et
la classe de votre enfant (très important de tout mentionner pour éviter les erreurs) et cela pour le 27 octobre 2017 au plus tard.

Ceux qui le désirent peuvent aussi remettre une enveloppe contenant leur don au professeur. N’oubliez pas dans ce cas là de
mentionner le nom de votre enfant et le montant sur l’enveloppe.

Si vous avez des questions un stand d’information se tiendra devant l’école ce mardi 17 octobre 2017 avant 9h ou vous pouvez nous
contacter par mail apecfw@gmail.com.

Nous vous remercions d’avoir pris la peine de lire notre message et nous vous remercions d’avance pour vos dons.

En fait, vos enfants vous remercient… .

Aurélie et Julie pour l’Amicale des Parents

