
 

CHERS PARENTS,  

Nous avons besoin de vous pour aider à l'encadrement des élèves lors de  

la fête des écoles, le vendredi 29 juin 2017 de 13h30 à 16h. 

! La fête ne peut pas s’organiser convenablement sans le concours des parents.  

Si vous êtes disponible, inscrivez-vous en glissant d'ici le vendredi 18 mai le coupon réponse 
dans la boite aux lettres de l'APE.VR située dans le hall de l’école. 

Toutes les personnes qui s’inscrivent seront mises à contribution et recevront en temps utile 
toutes les indications nécessaires.  

Pour toutes informations supplémentaires : apevr@hotmail.com 

Au nom de tous les enfants, un grand merci ! 

………………………………………………………………………………………….. 
Coupon à remettre dans la boite aux lettres d'ici le vendredi 18 mai 2017 

Parents : M. /Mme  ………………………………………………………………………………………………… 

Enfants :   …………………………………  Classe:…………………………………………...    

  Oui je peux venir aider les enseignants de 13h30 à 16h le 29 juin 2017. 

N° téléphone :   …………………………………  e-mail :…………………………………………… 

Signature :    …………………………………………………………………………………………………  
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