
COLOR RUN- ACTE 2 
Objectif	  :	  rajeunissement	  des	  salles	  de	  classe 

 
C/OGEC/06012020 
 
 

 
      

 
 

 
 
	    
Pour	  poursuivre	  notre	  projet	  «	  COLOR	  RUN	  »,	  nous	  vous	  proposons	  une	  nouvelle	  
mobilisation	  afin	  de	  repeindre	  les	  salles	  de	  classes	  de	  nos	  enfants	  de	  CP/CE1	  et	  
MS/GS	  B	  pour	  leur	  aménager	  un	  meilleur	  environnement	  de	  travail.	  Comme	  vous	  
avez	  pu	  le	  voir,	  le	  travail	  effectué	  sur	  la	  période	  de	  Toussaint	  a	  porté	  ses	  fruits	  et	  
aujourd’hui	  les	  2	  classes	  ainsi	  que	  les	  sanitaires	  sont	  méconnaissables.	  	  

Nous	  aurons	  à	  nouveau	  besoin	  de	  la	  mobilisation	  de	  tous	  pour	  nous	  aider	  dans	  ses	  
travaux	  :	  préparation	  des	  espaces	  pour	  qu’un	  professionnel	  puisse	  peindre	  les	  2	  
salles	  de	  classe,	  puis	  remise	  en	  services	  des	  salles	  de	  classes.	   Nous profiterons 
également de ces matinées travaux pour installer les tableaux blancs dans les 
classes dans le cadre du projet numérique. 
 
Pour	  des	  raisons	  pratiques,	  ces	  travaux	  ne	  pourront	  bien	  entendu	  se	  réaliser	  que	  
pendant	  les	  périodes	  de	  vacances	  de	  février.	  Pour	  cela,	  pas	  besoin	  d’être	  membre	  
de	  l’OGEC,	  mais	  simplement	  avoir	  un	  peu	  de	  temps	  à	  consacrer	  pour	  nos	  enfants.	  	  
	  
Merci	  de	  bien	  vouloir	  vous	  inscrire	  sur	  l’une	  (ou	  les	  2)	  des	  dates	  ci-‐dessous	  et	  de	  
nous	  retourner	  le	  coupon-‐réponse,	  via	  le	  cahier	  de	  votre	  enfant,	  pour	  le	  24	  janvier	  
au	  plus	  tard.	   

Le	  bureau	  OGEC	  Ste	  Anne	  ogec.vigneuxdebretagne@gmail.com	  
	  

 
µ Coupon à nous rapporter SVP avant le 24/1/2020       µ  

Nom prénom	  :	  .................................	  	  

Prénom	  de	  mon	  enfant	  (aîné	  si	  fratrie)	  :	  .................................	   

Je m’engage à venir donner un coup de main à la ou les matinée (s) travaux 
suivante :	   	  

¨ Samedi	  15	  février	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

¨ Samedi	  29	  février	  	  	  	  	  	  	  	  	  



	  


