le 19 mars 2014

Action solidarité :
La Communauté Educative de l’école Saint Martin de Palmarin et le
village vous remercient pour les crayons donnés à chaque enfant de l’école, des
élastiques, des chouchous et remercient les associations OGEC et APEL pour
les ballons, les cordes à sauter, les jeux éducatifs et les élastiques à jouer. Soeur
Evelyne vous remercie pour les médicaments… donnés au dispensaire de
Palmarin. Merci aussi à la société SEMAFOR pour la tablette numérique offerte
à notre école jumelle.
Pour le projet UGSEL ( marche de solidarité) , votre participation pour
électrifier les écoles de brousse du Sénégal a été de 371,78 euros. Un grand
Merci à vous.

Bol de pâtes
Depuis quelques années l’école propose aux élèves (maternelle et primaire)
dans le cadre du carême une action de partage et de solidarité : un bol de pâtes à
la place du repas habituel.
Cette action se déroulera le vendredi midi 18 avril ( Le Vendredi Saint)
Il est proposé aux élèves de rester en classe le midi pour partager le bol de
pâtes. Chaque élève doit apporter un bol, des couverts, une boisson (de l’eau de
préférence), éventuellement un fruit comme dessert. Pour éviter des dérives
passées nous insistons sur le fait de ne pas donner des friandises aux enfants
pour compenser le repas habituel, cela dénature l’objectif initial d’efforts et de
partage.
Les pâtes sont préparées en salade froide, accompagnées de petits légumes.
Comme l’année dernière, pour les maternelles, ce sont des pâtes au beurre.
C’est le fournisseur de la cantine qui assure la préparation des plats.
Si votre enfant participe , il vous est demandé de nous remettre pour le lundi
31 mars , dernier délai , le coupon-réponse ci-dessous, accompagné du
montant du repas, fixé à 3 euros .
Pour les non-participants le service de cantine est assuré normalement : Merci
d’inscrire votre enfant s’il mange à la cantine ce jour-là pour que Restoria
restauration puisse passer ses commandes au plus juste .
Important : Chaque famille doit annuler le repas de la cantine s’il mange le
bol de pâtes sinon le repas de cantine sera facturé.
Les bénéfices de ce repas sont intégralement reversés l’école de Palmarin au
Sénégal.
Palmarin compte sur vous. L’équipe enseignante.
TRES IMPORTANT : Réponse pour le 31 mars : cantine ou bol de pâtes.
………………………………………………………………………………….. ..
Madame, monsieur ……………inscrivent leur enfant …………….en classe
de …………au Bol de Pâtes du vendredi 18 avril et versent une participation
de 3 euros .
NB : N’oubliez pas de désinscrire votre enfant sur l’espace famille de la
mairie.
Signatures :

