
Très réussie cette fête de fin d'année 
du primaire !

Notre contribution : fournir la bière et
tenir le stand de distribution  et 

Nous avons profité de l'occasion pour nous
munir d'écocups qui pourront désormais être

réutilisés lors des prochains événements 

Chères familles, 
 
 

Toute l'équipe vous remercie pour votre soutien 
durant cette année qui s'est achevée sur de belles fêtes.

 
Nous vous attendons nombreux pour notre réunion de

rentrée. A très bientôt 😉
 

Newsletter 
ETE 2022

Page 1

Nous espérons que cette
opération "fleurs et produits
déco & jardin" vous a plu.
Vous pouvez toujours passer
commande sur le site
d'initiatives si vous le souhaitez !

FLEURSFLEURS
FÊTE DE L'ÉCOLEFÊTE DE L'ÉCOLE

Quelle joie de pouvoir refaire une tombola! 
Toute l'équipe s'est mobilisée pour vous
proposer de superbes lots qui nous
l'espérons ont ravis les gagnants !

Un grand merci à nos généreux donateurs,
locaux pour leurs différents dons

TOMBOLATOMBOLA



Il va falloir vous
reconnecter à votre
compte scoleo dont les
accès sont remis à jour
à chaque rentrée.

Il est encore temps d'y
déposer vos annonces

de vêtements
d'occasion ou de

covoiturage 

ACCROBRANCHEACCROBRANCHE
Nous espérons que vous avez tous pu
profiter de vos bons cadeaux de l'an passé
pour le LACAUXBRANCHES.

Sinon, il vous reste encore quelques jours !
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SCOLEOSCOLEO

Réunion de rentréeRéunion de rentrée
de votre Apel JJLatastede votre Apel JJLataste  

Les nouveaux parents ont pu faire
connaissance avec l'Apel JJLataste lors de la
journée portes ouvertes de l'établissement.
Certains vont peut être même nous rejoindre
à la rentrée 

PS : il y a également de la place pour les
"anciens"😜

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES

Toutes les listes de fournitures ainsi que les dates et
horaires de rentrée sont disponibles sur le site de
l'établissement 

                                              www.jjlataste.fr

INFOS RENTRÉEINFOS RENTRÉE

Vous allez prochainement recevoir un mail pour
vous convier à notre réunion de rentrée. 

C'est lors de cette réunion que nous pouvons
échanger avec vous, écouter vos suggestions,
renouveler ou agrandir notre équipe... 

On vous attend nombreux, pour ecouter, participer
et si vous le souhaitez, vous impliquer pour cette
année.


