INFORMATIONS ECOLE ET OGEC
Chers parents, en cette période de reprise, nous tenons à vous transmettre plusieurs informations
concernant les projets en cours avant le confinement :
- Chocolats de Pâques :
La livraison des chocolats aura lieu à la fin du mois. Les élèves présents pourront rapporter leurs
commandes. Pour les enfants faisant la classe à la maison, les modalités de distribution des commandes
vous seront communiquées prochainement par l’OGEC.
Vos règlements (chèques et espèces) seront encaissés après la livraison.
- Benne Sycodem :
Au mois de mars dernier, nous vous avions pré-alertés sur la mise à disposition d’une benne à papier
Sycodem. Ce projet a pu être maintenu.
Cette benne sera mise à votre disposition derrière la Poste de Vix, du mardi 19 au mardi 26 mai 2020.
L’OGEC percevra du Sycodem une somme calculée en fonction du poids des papiers collectés, alors venez
nombreux, déposer vos papiers, livres, magazines, publicités...
N’hésitez pas à mobiliser votre famille ou vos voisins !
- Chantemai :
Les chefs d’établissement participant à ce rassemblement musical se sont accordés sur le fait d’une
annulation du concert. Les chants appris pourraient être chantés lors d’une prochaine manifestation.
La somme que vous avez versée pour l’achat d’un tee-shirt vous sera restituée (Les chèques et espèces
n’avaient pas été encaissés)
- Sortie scolaire / Kermesse :
En raison de la situation exceptionnelle que nous vivons, et ne connaissant pas les mesures qui seront
prises pour le mois de juin, nous sommes au regret de devoir annuler ces deux journées.
- Entretien de l’école / Tonte du parc :
Comme chaque année à cette période, il est nécessaire d’entretenir l’extérieur de l’école : tonte de la
pelouse, désherbage… Un planning va être effectué par le bureau de l’OGEC.
Nous vous demandons de bien vouloir nous proposer une semaine à laquelle vous seriez disponible pour
la tonte (en accord avec 1 ou 2 autres parents pour que ça vous prenne moins de temps). Nous avons
besoin de votre aide à partir de ce weekend, et chaque semaine jusqu’au 3 juillet. (Des tontes plus
espacées seront également nécessaires cet été).
La tonte peut être faite le weekend, le mercredi ou bien le soir après la classe. Merci d’apporter votre
matériel (celui de l’école va être réparé).
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Sans tonte, le parc sera inaccessible pour les enfants. Il serait dommage ne pas profiter de ce cadre
privilégié. Merci d’informer la directrice ou un membre de l’OGEC pour le choix de votre semaine.

