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Nous avons besoin de vous ! 
Jeudi 7 octobre 2021 

Madame, Monsieur, 

 

Comme vous le savez, notre école a toujours besoin de bénévoles, dans de nombreux domaines, afin de la faire vivre 

et fonctionner de manière optimale ! Je vous sollicite aujourd’hui pour des besoins très différents les uns des autres ! Il y en a 

pour tous les goûts, toutes les compétences ! Chacun peut donc se sentir concerné ! 

 

Je vous remercie par avance de me lire jusqu’au bout et de faire connaître nos besoins 

autour de vous ! Toutes les personnes intéressées par l’une ou l’autre des sollicitations 

peuvent se faire connaître auprès de moi, par mail, téléphone ou à l’école directement. 

 

1. Pour les férus de bricolage... 

Dans la mesure du possible, les petits travaux de bricolage et entretien des locaux de l’école sont réalisés par des parents 

bénévoles lors de 6 samedis matin répartis dans l’année. Dans ce cadre, nous recherchons des bénévoles bien sûr, mais plus 

particulièrement 1 ou 2 personnes pour organiser, guider ces matinées. Il n’est pas nécessaire d’intégrer l’OGEC pour assurer 

cette fonction. Les objectifs sont de : 

- faire un point des tâches à réaliser, des besoins, avec moi, 2 semaines environ avant la matinée 

- faire ou faire faire les achats nécessaires, en lien avec les trésoriers OGEC 

- guider la matinée pour la répartition et le suivi des tâches 

La constitution d’un binôme pourrait être facilitante ! 

 

2. Pour les nageurs... 

Les élèves de CM1 ont déjà pu profiter de leurs séances de natation scolaire. Nous remercions 

d’ailleurs les 2 bénévoles agrémentées qui se sont relayées pour les accompagner. Bientôt, ce sera le 

tour des CE2 (fin novembre) puis des CP et CE1 en fin d’année scolaire. Les dates des prochaines 

sessions d’agrément pour cet accompagnement vous seront communiquées dès que nous les aurons. 

 

3. Pour les inconditionnels de la lecture... 

Les bénévoles de la Bibliothèque préparent et animent des temps à la bibliothèque pour les 

classes des écoles de La Chapelle. Du côté maternelle, une équipe est déjà constituée et les 

animations vont se mettre en place dans les semaines à venir ! Néanmoins, il faut penser à la 

suite et à l’enrichissement de l’équipe ! Du côté élémentaire, il n’est pas encore sûr que des 

animations puissent avoir lieu puisque l’équipe de bénévoles a besoin de s’étoffer. Avis aux 

parents, amis, grands-parents, ... 

 

4. Pour ceux qui aiment écrire... 

Le journal de notre école - Le Trait d’Union - est publié 3 fois dans l’année. En amont de sa 

publication, une équipe de rédaction se réunit afin de faire l’inventaire des articles à écrire, 

des informations à communiquer aux familles, des sujets, des idées et de se répartir la 

préparation des articles. L’objectif est de relater la vie de l’école et de créer un outil de 

communication ludique et sympa ! Si vous aimez écrire et partager vos idées, venez nous 

rejoindre dans l’équipe du journal. C’est un moment convivial que l’on partage entre parents 

et enseignants. Vous n’avez pas besoin de faire partie de l’APEL ou de l’OGEC. Vous pourrez 

écrire un article ou plusieurs selon votre humeur et votre inspiration ! Venez avec vos stylos ! 

 

        Pour les équipes, Anne-Lise Artaud. 

Lu et pris connaissance : 


