
 

 

 

 

Du soleil pour cette matinée automnale dédiée aux travaux. 9h00 arrivée des premières 
familles. 

Des familles outillées, un bon nombre de papas, quelques mamans et voilà le résultat :   

 

Des arbres dont les feuilles ne viendront pas tapisser le sol de la cour… C’est important pour ne 
pas glisser sur un tapis humide… 

 

Un gazon bien tondu et un couloir d’entrée propre histoire d’avoir moins de travail au 
printemps… 

 

Un laurier dont les branches hautes, très hautes, très très hautes masquaient la fenêtre des CP 
fait son dernier voyage… 

Matinée travaux  
Samedi 17 octobre 2020 



 

 

   

  

L’exploration de l’affaissement de la cour est commencée. 

Elle sera poursuivie par deux papas samedi matin 31 octobre. 

Si vous êtes disponibles, vous serez les bienvenus pour apporter  

votre aide afin de trouver la cause de l’affaissement. 

Prendre contact avec Mme Guesdon, président de l’OGEC,  

directement ou par le biais du mail de l’école. 

 

 

Merci beaucoup à toutes personnes qui se sont déplacées et qui ont participé directement ou 
indirectement à tous les petits et gros travaux. Quasiment toutes les tâches de la liste ont été 
effectuées (petit bricolage, branchements divers, etc.). Une grande efficacité : à midi, tout le 
monde était parti… Ce qui ne veut pas dire que tout était fini. En effet, les remorques et coffres 
remplies, il s’agit également de passer à la déchèterie. Merci donc aux familles qui l’ont fait plus 
tard dans la journée… 

Prochaine matinée travaux au printemps 

Le garage rempli des lits pliants devenus obsolètes 
et des bureaux inutilisés est à nouveau accessible. 

Les lits pliants sont d’ailleurs à vendre : prendre 
contact avec l’OGEC par téléphone ou avec l’école. 

Les parterres sont rafraichis. 

Les 4 distributeurs à essuie-mains sont posés. Ils 
n’attendent plus que les bons rouleaux ! 

Cela facilitera grandement le travail de notre ASEM qui 
détachait encore les feuilles unes à unes pour la 
distribution aux enfants de maternelle-CP. 


