
ECOLE sAINTs PIERRE ET PAUL
Place Mont-)oly,12

6460 CH IMAY
Té1. et Fax: 060/21.27.54

Chimav. le22 avri'l2008.

Chers enfants,
Chers parents,
Chers amis et amies de l'école.

Cette année encore, vous avez été nombreux à nous rejoindre à
<< La Pttite Kermesse VIII > (30t*' fancy-fair)

Votre présence fut, pour les enfants qui avaient décoré les couloirs, exposé leurs
æuvres, répété un spectacle..., une reconnaissance de leur travail. Votre participation fut,
pour tous les élèves, pour l'équipe éducative et le personnel de l'école, le signe de I'intérêt
que vous leur portez.

Nous tenons tous à yous en remercier. Cette marque d'intérêt nous encourage,
nous motive dans notre travail éducatif et vos dons vont nous pennetfe de poursuivre
I'amélioration du cadre de vie. I'accueil de tous nos élèves.

De nombreuses personnes ont participé activement à la préparation et à l'organisation
de la P'tite Kermesse. Nous voudrions remercier :

- les papas et mamans qui se sont dévoués pour le service aux bars, à la
vaissel le, . . .  ;

- les plongeurs, les spéléologues et les pompiers, pour la richesse des
explications données et du matériel exposé ; ...
l'Espace Allison asbl pour le prêt du château et du mur d'escalade ;

- les conjoints, les enfants et amis de l'équipe enseignante qui ont souhaité
participer activement ;

- les ouvriers du CE St Joseph ;
- tous les commerçants qui ont offert un cadeau etlou versé une somme pour

la confection du set de table. .. ;
- les généreux donateurs ;
- I'administration communale pour les nombreux services offerts ;
- et toutes les nombreuses autres personnes : enfants et adultes, sans oublier

tout le personnel de l'école et tous les enseignants.

Sans tarder, nous allons réfléchir à I'organisation de << La P'tite Kemesse D( > afin
que celle-ci soit, à nouveau, une bellejournée de détente, de partage, dejeux, à la découverte
des multiples talents de vos enfants.

Alors, à toutes et tous, GRAI\ID MERCI et à I'an prochain.

Au nom de notre communauté éducative.
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M. Poucet


