LETTRE N° 35- 06/06/21

INFOS CONTACT

Lettre d'Informations
Chers Parents,
Les élèves de l'école sont très fiers de l'opération de collecte des déchets. En une heure de
temps, dans un rayon tout proche de l'école pour la plupart des groupes, ils ont récolté 12.6 kg
de déchets. Quelques grosses pièces ont fait grimper la balance, mais le volume global reste
assez impressionnant pour un si court moment.
Bravo à eux ! Cette action a permis de faire prendre conscience s'il en était encore besoin, de
la quantité importante de déchets qu'on peut trouver dans des lieux apparemment pourtant très
propres. Un artcicle complet sera publié dans la semaine sur le site de l'école.
Cette semaine aura lieu la Marche de l'Unicef pour les classes allant du CP au collège. Merci
de nous informer si vous comptez venir encourager les enfants.
Le conseil d'école du 3ème trimestre aura lieu jeudi à 18h00.

Très bonne semaine à tous.

LE SITE DE
L'ÉCOLE

Activités et manifestations

07
JUIN

Sortie Vélo
Les élèves deCP-CE1 effectueront une sortie à vélo l'après-midi.
Le casque est obligatoire.

Marche de l'Unicef
Le déplacement se fera à vélo, départ vers 10h30 pour le site de Lahdepelto.

9
JUIN

Pensez à vérifier l'état des vélos. Le casque est obligatoire. Ceux qui ont des gilets
jaunes peuvent les apporter.
Ne pas oublier le pique-nique! (prévoir également une casquette ou un chapeau)
Un ravitaillement en eau est prévu sur place pour la course.
Retour à l'école vers 14h30.

10
JUIN

11
JUIN

Conseil d'école
Le conseil d'école du troisième trimestre aura lieu à l'école à 18h00.

Golf
Les élèves de CE2-CM et du collège se rendront à vélo au golf de Rauma. Prévoir
le casque, un gilet jaune si vous en avez et une gourde.

Informations Supplémentaires

Un article sur notre rencontre avec Ari Huusela est publié sur le
site de la MLF.

Ecole Areva-MLF
Satamakatu 17
26100 Rauma
Finlande

ecole.rauma@mlfmonde.org
+358 44 324 487
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