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Chers parents, 
 

Dans le cadre de notre projet pédagogique, nous souhaitons que les enfants vivent une action de 

solidarité. Celle-ci permettra de collecter une somme d’argent qui sera versée à l’association Lions 

nous au Sénégal. Ce projet financera la poursuite des travaux de la bibliothèque destinée aux élèves, 

étudiants et personnes analphabètes en Casamance au Sud du Sénégal. 

Mme Breton (présidente de l’Association), notre interlocutrice très investie dans ce projet, nous fera une 

présentation aux élèves avec support diaporama et vidéo, dans chaque classe. 
 

A cette occasion, nous organisons une opération BOL DE RIZ le VENDREDI 21 OCTOBRE 2022,                         

au Restaurant Scolaire, à l’horaire habituel du repas des élèves.  

Cette action est menée sur la base du volontariat, auprès des élèves de la Petite Section au CM2.   

Les enfants ne souhaitant pas participer à l’action Bol de Riz devront apporter leur pique-nique 

froid ce jour-là et déjeuneront avec les autres élèves. 
 

Mise en œuvre du Bol de Riz :  

 Le repas comprendra un bol de riz, une pomme. 

 En accord avec la mairie, le repas du jour ne sera pas facturé aux familles participantes 

lors de la facture mensuelle. Le jour de l’opération, les enfants apporteront la somme 

minimum de 3 € 68 correspondants au prix du repas habituel ou plus si la famille le 

souhaite et la remettront à leur enseignant. Si vous souhaitez faire le règlement par chèque 

merci de le libeller à l’ordre de l’Association Lions nous au Sénégal 

 Des bénévoles de l’Association seront présents pour le service en accord avec la municipalité. 
 

ATTENTION ! 

 

Tous les enfants de la Petite Section au CM2 qui participent emporteront le jour du Bol de Riz : 

un bol et une cuillère dans un sac marqué à leur nom, et leur gourde 

 

Nous vous demandons de compléter ce coupon et de nous le renvoyer au plus vite avec la somme 

à donner afin de prévenir suffisamment tôt l’Association Lions nous au Sénégal pour ses 

commandes.        
    

Merci pour votre implication.            

L’équipe enseignante  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(Coupon à renvoyer pour le VENDREDI 14 OCTOBRE 2022- Dernier Délai) 

NOM : __________________ PRENOM : __________________ Classe : _______ 

NOM : __________________ PRENOM : __________________ Classe : _______ 

NOM : __________________ PRENOM : __________________ Classe : _______ 

□ Participeront à l’opération BOL DE RIZ le VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 

□ Ne participeront pas à l’opération bol de riz le VENDREDI 21 OCTOBRE 2022 

 

   

 

 

 

Signatures des parents 


