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Chers parents, Madame, Monsieur, 

Toute l’équipe éducative et le Comité des fêtes de l’école Saint Remy ont le plaisir de vous inviter à leur fancy-

fair le 25 juin 2022.  

Au programme de cette journée un spectacle animé et présenté par les enfants et les enseignants ayant pour 

thème : 

 

 « C’est la fête »  
  Le programme de la journée : 

o A 10h30 : jogging pour les élèves de primaire 

o A 12h00 : apéro avec ouverture des jeux extérieurs 

o A 12h30 : BBQ (pain saucisse/brochette/lard) 

o A partir de 14h30 : spectacle des élèves de maternelle et primaire 

o A partir de 18h00 : barbecue 

Le document de réservation du barbecue vous sera transmis via la farde de communications de votre 

(vos) enfant(s). 

Toute l’équipe éducative sera très heureuse de vous retrouver dans une ambiance festive qui clôture une année 

de travail et de collaboration. 

 

Tous les bénéfices de cette journée iront directement aux enfants, tant au niveau pédagogique qu’au niveau de 

l’entretien des infrastructures. Cette année, deux projets nous tiennent particulièrement à cœur : la rénovation 

des toilettes de la grande salle ainsi que l’achat de tableaux numériques.  Une partie des bénéfices de cette 

manifestation nous permettra, nous l’espérons, de réaliser ceux-ci. 

 

L’Association de Parents sera présente à nos côtés pour animer cette fancy-fair. Nous la remercions pour son 

travail, ses idées, ses innovations et l’aide financière qu’elle nous apporte lors d’activités culturelles et sportives 

ainsi que pour l’achat de matériel ludique au sein de l’école. 

 

Nous remercions également la joyeuse équipe du Comité des fêtes qui, tout au long de l’année, travaille main 

dans la main avec l’équipe enseignante afin d’organiser au mieux les différentes manifestations. 

 

Merci enfin à tous les membres du Pouvoir Organisateur qui œuvrent dans l’ombre et engagent leur 

responsabilité dans tous les aspects de la gestion de notre établissement scolaire (travaux, moyens financiers, 

projets…) 

 

L’équipe éducative 

      

Marie Ruffini (Directrice) 
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