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LES ENFANTS D’AUJOURD’HUI SONT
LES ACTEURS ET CHERCHEURS DE DEMAIN
LE GROUPE SCOLAIRE JEANNE D'ARC ET L'APEL
SE MOBILISENT POUR LE TELETHON 2013

Afin de resserrer les liens « Ecole – Famille » autour d'un événement de dimension nationale, le Groupe Scolaire
Jeanne d'Arc et l'APEL, en accord avec les Chefs d'Etablissements et l'Equipe Enseignante, se mobilise pour le
Téléthon 2013. Comme vous le savez, chaque année, il faut collecter de l’argent pour aider la recherche. Les malades
comptent sur nous. On ne peut pas les décevoir. A nous de leur montrer notre solidarité, nous qui avons la chance
d’être en bonne santé.
Le défi de cette année pour les classes de maternelle et primaire est de réaliser la plus longue guirlande de
bonhommes de pain d'épice possible. Alors, en classe, cette semaine, chacun à son niveau, les enfants vont colorier
ces petits personnages aux crayons feutre, à la peinture, à la gouache, avec des collages...
Il est bien entendu que l’action menée par le Groupe Scolaire est de récolter des dons qui seront versés à
l’Association Française contre les Myopathies (AFM).
En échange d’un don de 2 € minimum, votre enfant aura la joie d’agrafer son œuvre avec celles de tous les autres
enfants de l’école. Une fois terminée, la guirlande ainsi obtenue viendra décorer le sapin.
Au cours de cette fin d’après-midi, votre enfant se verra offrir, par les Membres de l’APEL, une petite collation pour le
remercier d’avoir participé au Téléthon.
Un café ou un thé, gentiment préparé par les membres de l’APEL, vous sera également offert. Afin que vous puissiez
vous aussi participer à cette action et décorer le sapin, des petits bonhommes de pain d’épice de couleurs seront à
votre disposition, en échange de votre don.

Alors, à toutes les personnes qui désirent apporter leur pierre à l’édifice,
nous donnons rendez-vous dans la cour de l’école primaire,
vendredi 6 décembre prochain,
de 16 heures à 18 heures.
Venez nombreux !
Les malades comptent sur nous !
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