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Repas Solidarité 

Le Mardi 27 mars 2018, l’école vous propose de participer à une opération « Bol de 
pâtes » pour aider l’association  « CASA-HONDURAS ». Cette association a déjà 
soutenu la reconstruction de maisons, donner des aides alimentaires aux enfants, 
des fournitures scolaires, des tenues pour aller à l'école. 

 
Le projet actuel est d’aider financièrement un groupe de jeunes filles issues de milieux très pauvres et qui 
suivent des études. Pour plus de renseignements, vous pouvez aller consulter leur site : 
http://association.casa.53.pagesperso-orange.fr/ 

 Le matin, Paul Guilois, ancien directeur de l’école et membre actif de cette association viendra 
présenter leurs projets aux élèves de cycle 2 et de cycle 3. 

 Le midi le repas servi à la cantine sera composé de pâtes, de fromage et de sauce tomate et d’un fruit 
(ou d’un laitage, en fonction des disponibilités). Vous êtes cordialement conviés à vous associer à 
nous pour cette manifestation. 
 

Contrairement aux autres jours de classe, ce repas n’apparaîtra pas sur votre facture puisque vous aurez 
versé – à l’inscription – la somme de votre choix. Cette somme doit au moins correspondre au prix payé les 
autres jours. A titre indicatif, le prix moyen d’un repas se situe autour de 4 €. 
 
Le but n’est pas tant de récolter des fonds que de faire prendre conscience aux élèves que des actions 
simples peuvent bénéficier à ceux qui ont besoin de notre aide.  
 
En espérant que tous ensemble nous ferons preuve de solidarité. 
Cordialement 
 
Pour l’Association de Parents d’Elèves      Pour l’Equipe Educative 
La Présidente         Le Directeur 
Carine Rousseau         Éric Chasseriau 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à retourner pour le vendredi 16 Mars - dernier délai. 
 
Famille……………………………………………………………………………………………  
Inscrit : ……...  adultes  
  ……...  enfants  
à l’action « Bol de pâtes »  
et verse la somme de ………… Euros (espèces ou chèque à l’ordre de : A.P.E.L. Saint Henry). 
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