
Chers Parents,                                                                                                                                        le 29 janvier 2016 

Le conseil de pastorale de l’Institution Saint Hildevert  s’est réuni début janvier pour débattre  sur la façon dont  nous 

allions vivre les propositions de notre pape François ; il invite chacun de nous à aller vers les plus pauvres et à faire 

preuve d’attention, de partage, de signes d’amitié, etc, en un mot, de Miséricorde. 

Les délégués élèves  ont proposé que chaque niveau de classe parraine un enfant. Cette décision a été soumise à 

l’ensemble des délégués ; ils ont accueilli cette idée avec enthousiasme et volonté de réussir. Aussi, nous nous 

devons de les aider à aller au bout, pour cela nous avons aussi besoin de votre aide. 

Les élèves ont envisagé trois actions de travail pour récolter les fonds nécessaires (240 euros par enfant parrainé) 

1- Lavage de voiture 

2- Vente de gâteaux                                                                                  Nous envisageons le 12 mars 

3- Portage de courses sur les parkings des supermarchés                                                                                                                      

4- Chaque semaine, vente de gâteaux les lundis et jeudis à la sortie de la classe  

Votre aide -même petite- est précieuse, elle a du prix dans l’engagement de vos enfants, soyez-en remerciés 

chaleureusement. Certains que vous porterez attention à la générosité de vos enfants et saurez les soutenir dans 

leur projet, nous vous prions de croire en l’expression de notre sincère dévouement. 

                 Catherine Bobelin                                                                              Eric Gilles 

                  Adjointe pastorale                                                                    Chef d’établissement 

Par ce coupon, merci de vous inscrire  pour  aider à l’encadrement des jeunes. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Madame et/ou Monsieur ……………………………………………………………………………… 

Parent de …………………………………………………………………………………………………….classe de ……………………………………………… 

Désire aider le projet des élèves de l’établissement et offre un créneau horaire : 

� Vente de gâteaux à la sortie des classes l’après-midi (chaque classe confectionnera les gâteaux nécessaires) 

dates Je m’inscris  Je m’inscris 

Lundi 22 février  (16h15-17h00)  Jeudi 25 février   (16h15-17h00)  

Lundi 29 février (16h15-17h00)  Jeudi 3 mars        (16h15-17h00)  

Lundi 7 mars      (16h15-17h00)  Jeudi 10 mars      (16h15-17h00)  

Lundi 14 mars    (16h15-17h00)  Jeudi 17 mars      (16h15-17h00)  

 

Journée du 12 mars :    

 

Je peux fournir (rayer et compléter)  

     seau-éponges- détergeant  

     chiffon doux-     

     produits à vitres - 

     gants-      

     autre………………………………………… 

Créneaux 

horaire 

Installation 

rangement 

Surveillance 

lavage 

Surveillance 

ventes 

Surveillance 

parking de 

supermarché 

9h30 -10h30     

10h30-11h30     

11h30 -12h30     

12h30-13h30     

   13h30-

14h30 

    

14h30-15h30     

     

Date et signature : 


