
Nous sommes une bandes de parents, de
professeurs et membres de l’équipe du Collège,
dont la convivialité, l’accueil et l’intégration des

familles est notre motivation !
CF pour les intimes



Nous tentons d’améliorer le quotidien de nos enfants et des enseignants
dans la joie, la bonne humeur en organisant la vie festive de notre école.

Cela nous permet de prendre en charge au quotidien :
-  les  travaux de début d ’année
- la Sa int-Nico las
-  les  l ivres du CEB offerts  au 6e pr imaire
-  le  sable du bac à sable
-  les  copeaux des 3e Maternel le
-  les  espaces verts

Cela vous a permis également d’investir dans:
-  la  sa l le  de gym
- les  modules de jeux en maternel les  et  en pr imaires
-  les  mal les  de jeux,  l ivres,  …
-  les  tab leaux interact i fs
-  des gobelets  réut i l i sab les
-  le  co in ca lme et les  tab les  en bois
-  les  pe inture au so l  et  sur  les  murs
-  des bancs,  des chaises
-  …



Le CF participe également au financement
du bâtiment passif (6000€/an) et de l’AP 

(+/- 1500€/an)

- rénovation des toilettes en primaire
- rampe à vélos
- aménagement de la mare
-  Remplacement des poubelles (cours  
primaire et maternelle) 

A l’avenir :



Comment?

Devenez «parents acteurs»
ne fut-ce qu’une heure.

Manu, Yasmine & Julien

- Soirée Halloween
- Quiz
- Fête des enfants
- journée travaux
- opération pommes
- marche Adeps
- vente de sapins
- carnaval du Blan T’Chfau
- brocante
- marche Adeps
- actions particulières



Vous voulez nous rejoindre ?
Remplissez le formulaire en

ligne en cliquant sur le bouton 
ci-dessous

Ou envoyez-nous un mail a l’adresse suivante: 
presidencecf@gmail.com

Rejoignez-nous

https://docs.google.com/forms/d/1zt9XzfTzoBxHvZ4bJ-hpjHYQWXZk3faj1DvRn7GxDX8/edit
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1 Du 14 au 25 septembre 2020
 Opération Pommes

Samedi 3 octobre 2020 
 Journée travaux

Samedi 17 octobre 2020 
 Soirée Halloween

Vendredi 11 décembre 2020 
 Marché de Noël et distribution de sapins

Samedi 30 janvier 2021 
 Quizzzz

Vendredi 12 février 2021 
 21e Carnaval du Blan T’Chfau

Dimanche 21 mars 2021 
 Brocante

Jeudi 13 mai 2021 
 Marche Adeps

Samedi 5 juin 2021 
 Fête des Enfants 


