
Questionnaire sur les écrans et soirée jeux
Chers parents, 

Vous avez rempli avec vos enfants un questionnaire concernant les écrans. Il est le
fruit d'un long travail collaboratif des enseignants en liaison avec de nombreux partenaires. 

Nous vous convions à la restitution des résultats le  13 décembre 2019 à partir de 18h30 à
l'école des Ondines.

Au programme de la soirée : Restitution des résultats du sondage de l'école,

« World Café » (débat participatif)

Ateliers enfants encadrés par des Professionnels

Intervention d'orthophonistes

Tenue d'un stand sur la thématique des écrans

Verre de l'amitié et Tombola gratuite (une tablette à gagner)

L’APE organise ensuite une soirée jeux à la salle des Fêtes à la suite de la soirée spéciale
écrans. Afin de vous éviter de rentrer chez vous pour le dîner, elle vous propose un plat
chaud au choix pour 5€ (3€ -10 ans). Le lendemain se tiendra la « foire au gras » et l'APE y
tiendra un stand : ils auraient besoin de crêpes et de gâteaux pour ces deux occasions ; merci
aux familles qui pourraient en confectionner. 

Nous comptons sincèrement sur votre présence.

Avec tous nos remerciements

L'équipe enseignante

Pour préparer au mieux cette soirée, merci de remplir le coupon ci-dessous :

-----------

Nom  de la famille : ................................................................

  Nous serons présents à la restitution à 18h30 : nbre d'enfants :......... / d'adultes............

 Nous ne serons pas présents à la restitution  à 18h30

 Nous participerons à la soirée jeux organisée par l'APE à la salle des Fêtes à 20h

 Nous ne participerons pas à la soirée jeux organisée par l'APE à la salle des Fêtes à 20h

 Nous désirons réserver des plats chauds :

nbre de plats enfants (3€) : …....... chili con carne  ............. poulet curry

nbre de plats adultes (5€) : …....... chili con carne  ............. poulet curry
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