
  API MATERNELLE GEORGE SAND

Association de Parents d’Élèves Indépendants

Lettre d'information No. 1

Chers Parents,

Merci pour votre participation et contribution à l’achat des Chocolats de
Noël Jeff de Bruges !                                               

Grâce à vous, la Coopérative Scolaire s’enrichit de 522,95€. Cet argent
profitera notamment à offrir un magnifique spectacle de fin d’année à nos
enfants.                                                              

Pour mémoire, la distribution de vos commandes se fera le :

jeudi 17 décembre 2015

au moment du goûter-partage lors de la fête de fin d’année organisée par
l’École Maternelle George SAND en salle Polyvalente à partir de 16h10.
Un stand sera prévu à cette occasion.

Ce sera aussi une belle opportunité pour se rencontrer...

En outre, nous profitons de cette parenthèse festive pour vous rappeler que
notre association a pour objectif de faciliter la communication entre vous
parents, enseignants et Mairie.



Pour cela, en plus de notre disponibilité au gré de nos rencontres au sein
de l’école, nous sommes très fiers de vous informer de la mise en ligne de
notre site Internet :

http://api-colomiers.com/georgesand/
Ce site Internet est un outil principal de communication et d’information
entièrement dédié à l’actualité de l’école de votre enfant. Il vous offre la
possibilité  de  nous  contacter  et  diffuse  toutes  les  informations  utiles :
horaires, comptes rendus des conseils d’école, annonces sur l’organisation
des événements ou dates à venir...

Le 1er compte-rendu du Conseil d’École est d'ailleurs déjà en ligne !

N’hésitez pas à y jeter un œil et nous contacter pour nous faire part de
vos remarques, commentaires ou questions.

Vous pourrez ainsi donner votre avis sur les projets de l'école, proposer
vos idées ou bien encore nous aider à l'animation des manifestations dans
un seul et même but : enrichir la vie scolaire de nos enfants !!

En vous remerciant encore une fois de l’intérêt que vous portez à nos
initiatives,

Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de fin d'année !

A bientôt !

Vos représentants API

parents.sand@gmail.com
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