
 

INFORMATIONS AUX PARENTS D’ELEVES  
Lundi 15/03/2021 

     

■ Nouveau bureau de l’Ogec 

L’organisme de gestion de notre école s’est réuni ce samedi. Un nouveau bureau a été élu : 

Président : Loïc Pérot – Vice-président : Jacques Chatal – Trésorier : Ulysse Gourdin – Secrétaire : Ketty 

Lavolé – Vice-secrétaire : Jean-Marc Durand. 

 

■ Matinée travaux – Samedi 10/04 – 9h00 / 12h00 

Nous organisons une matinée travaux le samedi 10 avril de 9h00 à 12h00. Nous avons quelques petites 

réparations à prévoir + peinture pignon de l’école + démoussage toiture du préau. Nous comptons sur 

votre aide. Merci par avance. 

 

■ Entrées/Sorties dans l’école 

Entre 17h30 et 18h30, le portillon sera à présent fermé. Vous êtes invités à passer par le grand portail 

central de l’école. Merci à vous. 

 

■ Mardi gras à l’école  

 
Retrouvez d’autres photos sur notre blog    https://ecolelamennais.wixsite.com/ecolejdlm 

 
 

■ Opération BOL DE RIZ– vendredi 02 avril  (de la MS  au CM2) 

Action de solidarité avec les enfants du tiers-monde. 

Comme les années passées, tous les élèves de l’école sont invités à vivre ce temps particulier de partage et 

de fraternité. Les enfants apporteront pour ce jour la somme de leur choix en espèces (minimum 3€).  

Il est préférable d’apporter son propre bol… 
 

Selon la météo, nous mangerons tous ensemble sur la cour ou dans la cantine (avec respect du protocole). 
Malo Déj ne facture pas le repas ce jour-là aux familles. La société Sodexo offre le riz. L’Apel offre la compote. Merci à eux. 

La somme récoltée sera remise à l’école Cité Soleil d’Haïti. 

 

→ Voir coupon de participation remis ce lundi 15/03 dans le cartable de votre enfant 

 

Petites annonces 

■ Cours individuels d’anglais ou d’espagnol  

 

Carolina Tadeo intervient dans notre école comme assistante 

d’anglais Erasmus auprès de vos enfants. 

Elle propose des cours d’anglais ou d’espagnol individuels à 

l’école – 15€ / heure / enfant de 16h30 à 17h30.     

(12€ si deux enfants sur le même créneau).  

 

Contactez directement Carolina     carolinabaruzzo21@gmail.com 

 

■ Séjour d’été - Estival   

 

L’Association Estival du réseau 

mennaisien propose des séjours cet 

été pour les 6-11 ans. Voir flyer en 
pièce jointe. 

 

 

Bonne semaine 

Stéphane RUBIN – Directeur Ecole JDLM 

 

Signatures :  

https://ecolelamennais.wixsite.com/ecolejdlm


Lundi 15 mars 2021 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mme / M. _______________ parents de ________________ élève en classe de □ MS  □ GS   □CP  □CE □CM/CL    

□ inscrit son enfant à l’opération bol de riz – vendredi 02 avril.  
Il aura pour le repas du riz chaud (avec sauce s’il le souhaite) et une compote. 
Il apporte la somme de ________ € en espèces dans une enveloppe. 
 

□ souhaite que son enfant prenne le repas ordinaire de la cantine. Le repas sera facturé comme d’habitude par Malo Déj. 

□ souhaite que son enfant prenne son repas à la maison. 
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