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B comme… Bombance
Madame, Monsieur,
Ce courrier, vous trouvera je l’espère, tout comme nous, satisfaits du deuxième trimestre et, des fêtes de
Pâques consommées, prêts à mettre les bouchées doubles pour finir l’année en beauté, l’énergie du chocolat
aidant…selon votre foi(e)… en tous cas, je ne vous servirai pas ici le sujet, plus ou moins digeste, des élections
présidentielles françaises, prépondérant bien sûr dans les journaux et médias en ce moment. Certains sortent les
crocs, d’autres ont la boule au ventre. Au retour des vacances, ce sera réglé ! Alors qu’à l’école, il nous restera
encore deux mois bien approvisionnés. Sur un plateau, voici déjà le troisième trimestre à découvrir, à savourer !

Fin de 2ème période, étoilée :
Merci de votre participation et de votre soutien à notre petite « cuisine scolaire », telle par exemple :
 Pas de gaspillage : on a recyclé et créé lors de la Semaine culturelle malgache « Recycl’Art ».
 De belles sorties et classes transplantées (dont une à La Réunion !)
 Des plats de tout pays pour le Pique -nique interculturel qui célébrait le 100ème jour d’école. Les parents,
cordons bleus ont mis les petits plats dans les grands et les plats des grands dans la bouche des petits de
maternelle, CP et CE1, curieux qui ont fait bombance !
 Le 2ème Conseil d’école, lieu institutionnel privilégié d’échanges entre nous et vous.
 Des kilos de riz et autres denrées généreusement collectés pour l’association : Grandir Dignement
 La générosité des sponsors et des parents et notre investissement récompensés lors de la Kermesse : Les
enfants avaient des étoiles dans les yeux… Il reste quelques lots de tombola non récupérés :vérifiez vos tickets…
 Le livret scolaire du 2ème trimestre : fruit du travail de votre enfant, à consulter et à « signer » sur le Web (et
pas entre la poire et le fromage) ! C’est important !

Faim de 3ème période : Au menu, parmi tout ce que l’on vous mijote :
 Livraison de chaudrons et de recettes magiques : L’exposition sur « Les objets des Contes traditionnels »,
montée par les 6èmes du LFT, sera installée dans notre BCD en mai. Nous vous inviterons à goûter avec les yeux.
 Un paquet de newsletters : plusieurs numéros seront encore concoctés par les classes polyglottes.
 Education à l’alimentation : Je mettrai encore une fois, les pieds dans le plat du goûter…Un seul suffit pour
la journée et celui-ci doit être léger et varié, vous souvenez-vous ? Stop à la pollution environnementale et
gustative par les paquets de chips. Stop aux sodas et aux gâteaux sous vide, trop gras, trop salés, trop sucrés.
Régalez leurs papilles de fromage, de fruits, de légumes variés en priorité.
 Mélange des Arts : En préparation le Year book, 4ème édition de cette belle douceur, ainsi que le spectacle de
la fête de la musique sur les arts de la peinture. Laissons faire leur talent et leur inspiration… jusqu’au 23 juin.
Profitez de votre passage à l’école pour faire un tour au secrétariat, repu des nombreux objets trouvés non
récupérés… L’année prochaine il sera trop tard ; tous ces articles seront donnés à des associations en juillet.

Les bonnes recettes pour l’année prochaine :
Si vos enfants viennent s’asseoir aux tables du LFT (école ou collège) en 2017/2018 :
 Réinscriptions dans l’école actuelle, à faire en ligne, au plus vite et avant le 26 mai : N’attendez pas !
http://www.epf.egd.mg/inscriptions
Les codes utiles vous seront communiqués sous peu par le Lycée.
Vous trouverez également, en ligne, le pas farouche calendrier scolaire 2017-18 qui vous mettra l’eau à la bouche.
ème
 Liaison CM2-6
: Tous les ingrédients seront versés dans mon prochain courrier (NB : Tests SI les 13/05 et 03/06)
 La crème du projet d’école 2014-2017 qui arrive à son terme. Sans amertume, j’espère, mais n’hésitez pas
à nous donner votre bilan sur cet outil construit ensemble et sur ces mises en place fonctionnelles pendant 3 ans.
 Fin des achats de fournitures groupés par la COPE : Ce service n’existera plus à rentrée 2017, sauf si des
parents volontaires acceptent de prendre le relais…Alors, faites-vous connaître des associations de parents svp.

Encas :
J 20/04 :
.
J 20 et V 21/04 :
V 21/04 :
S 06/05 :

Aujourd’hui : Ouverture du serveur (ré)-inscriptions et Assemblée Générale APEEB
Concert au profit de l’association
« Graines de Bitumes », 19h au LFT
Séances de Cinéma de l’APEEB au LFT
BONNES VACANCES à tous !!!
UTOP (pour garder la ligne)

S 13/05 et 3/06 :
J 18/05 :
J 01/06 :
J 15/06 :
V 23/06 :

ème

Test entrée en 6
section Internationale
Spectacle activités périscolaires, 18h, LFT
Commission Inscriptions 2017/2018
Spectacle théâtre périscolaire, 18h, LFT
Fête de la musique à l’école B !
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