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La brocante aura lieu 
le 13 avril 2008.  
 
Comme chaque an-
née, c’est l’occasion 
pour les parents d’élè-
ves de tenir un stand 
de vente de gâteaux et 
de boisson chaudes. 
Nous organisons cette 
opération dans le but 
de récolter des fonds 

pour l’école de nos en-
fants afin de financer 
des sorties, de l’achat 
de matériel, des projets 
pédagogiques… 
Nous avons besoin de 
vous pour fabriquer 
ces gâteaux et pour les 
vendre. 
Sans vous cette opéra-
tion ne peut exister. 
L’année passée, la 

brocante s’étant dérou-
lée en période de 
congés, la participation 
des parents n’était pas 
au rendez vous tant au 
niveau de la fabrication 
des gâteaux que de la 
tenue du stand. 
 
Nous comptons sur 
vous cette année 
plus que jamais.  
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L E  M A R C H É  D E  N O Ë L ,  
C O M M E N T  C ’ É TA I T  ?  
C’est par une belle journée 
de Décembre que nous 
avons assisté au spectacle 
de nos chers petits 
« chérubins ». Les enfants 
ont interprété plusieurs 
chants de Noël orchestrés 
par Evelyne, le professeur 
de musique et les ensei-
gnants. 
 
Après cette sympathique 
représentation nous étions 
attendus à l’école mater-
nelle pour le traditionnel 
« Marché de Noël ». Nous 
avons pu y découvrir les 
objets confectionnés par 
nos enfants : de jolis cadres 
décorés, des truffes, des 
fruits déguisés, des boules 
décorées, des étoiles, des 
cubes cartonnés,  les in-
contournables torchons qui 
ont toujours autant de suc-
cès… 
 
Un nouveau stand tenu par 
l’association des parents 
d’élèves a permis de rendre 
cette matinée encore plus 

conviviale. En effet, des 
boissons chaudes et des 
parts de gâteaux ont été 
mises en vente. La recette 
de cette matinée a directe-
ment été reversée aux insti-
tutrices qui nous en sommes 
sûrs en feront bon usage.  
Cette journée bien remplie 
s’est achevée à la salle des 
fêtes par un spectacle offert 
par la municipalité. Après ce 
joli conte mi-cinéma, mi-
théâtre le Père Noël est en-
fin apparu au grand bonheur 
des enfants !  
 
A l’année prochaine pour de 
nouvelles aventures…. 

E T  L A  B O U R S E  A U X  L I V R E S  ?  

Ce samedi 2 février, la can-
tine de l'école maternelle 
bruissait autant qu'au mar-
ché de Noël. En effet, nom-
breux furent les parents et 
enfants à venir feuilleter et 
acheter les ouvrages propo-
sés par l 'association 
"Lecteur en herbe".  
Quelques 160 livres étaient 
présentés. La sélection of-
frait un large panel, avec 
des ouvrages destinés aux 
tout-petits (avec des albums 
à toucher), des premiers 
romans, des documentaires 
(avec des sujets très appré-
ciés des jeunes comme les 
châteaux forts, les dinosau-
res, l'Egypte, ou les ani-
maux et en particulier les 
chevaux), des bandes-
dessinées et romans pour 
les plus grands. Les livres 
d'activités ont eu également 
un grand succès (c'est d'ail-
leurs un livre entrant dans 
cette catégorie Le grand 
livre des pliages faciles qui 
a été le plus choisi par les 
enfants). Au total, ce furent 
132 livres qui furent achetés 

pour un total de 1680 euros. 
L'association Lecteur en 
herbe proposait  de doter les 
classes d'ouvrages choisis 
par les enseignants dans la 
sélection. La dotation 
correspondant à 15 % de la 
somme recueillie, chacun 
des enseignants a pu choisir 
3 à 4 ouvrages qui sont ve-
nus enrichir les bibliothè-
ques de sa classe. 

Afin que chacun puisse pos-
séder un ouvrage en parfait 
état, Lecteur en herbe pré-
fère reprendre les ouvrages 
consultés et fournir des li-
vres neufs. C'est pour cette 
raison que les enfants ont 
du attendre quelque peu 
avant de pouvoir profiter de 
leur achats. 
Les livres ont été remis 
avant les vacances d'hiver. 


