Académie de Strasbourg
Collège des Racines et des Ailes
1 rue du Collège
67320 DRULINGEN
TEL 03 88 00 62 92 – FAX 03 88 00 69 17
MAIL : ce.0670014b@ac-strasbourg.fr

Téléthon 2017 – une semaine d’actions
Pourquoi participer au Téléthon ?
Le collège de Drulingen accueille régulièrement des
élèves souffrant de maladies génétiques. Dans le
but de développer la solidarité entre les enfants
valides et ceux atteints d’un handicap et dans le
cadre de l’éducation à la citoyenneté, le collège
organise une « semaine Téléthon » du 4 au 8
décembre 2017. Par cette participation au Téléthon,
nous visons à :
- intégrer au mieux les élèves handicapés et
souligner tout ce que les élèves handicapés
apportent à la communauté scolaire ;
- apporter à la recherche médicale des fonds
pour que ces maladies soient vaincues et que tous
les élèves puissent retrouver l’usage de leur corps
et vivre sans entrave.

Faire un don, un geste financier
pour vaincre les maladies
Plusieurs activités sont mises en place pour les élèves. Ils
peuvent participer et en signe de solidarité, déposent 1 €
pour une part de gâteau ou lorsqu’ils participent aux
ateliers. Ils peuvent aussi vendre des tombolas (carnet de
10 tickets à 2€ l’unité).
Nous vous remercions de munir vos enfants de quelques
pièces, de les autoriser à vendre des tombolas, pour réussir
cette semaine et créer un monde plus solidaire.
Si vous souhaitez faire un don pour le Téléthon, remettez-le
à votre enfant en y joignant le bon au dos de ce courrier, en
ayant pris soin de le remplir. Le collège peut vous remettre
des reçus de dons à partir d’un don de 15 euros, en cas de
nécessité.
Nous vous remercions pour votre geste en faveur des

enfants souffrant de maladie génétique.

Tombola
Avec l’accord des familles, les élèves
pourront vendre des tombolas au
profit du Téléthon, au prix de 2€ le
ticket. Un carnet sera fourni aux
volontaires à la vie scolaire.

Les ateliers
Ils sont proposés prioritairement aux
élèves pendant les heures de
permanence. Chaque participation
permet de récolter des fonds.

Don en gâteaux
A chaque récréation (à 9h45 et à 14h35) et de 13h00 à 13h30, des parts de
gâteaux et du jus de pommes chaud seront proposés aux élèves. Nous vous
remercions de bien vouloir confectionner un gâteau que vous pourrez remettre
à votre enfant. Les élèves le déposeront à la demi-pension dès leur arrivée
au collège. Nous proposons de faire les gâteaux selon le planning suivant :
 Lundi 4 décembre : les classes de 6ème
 Mardi 5 décembre : les classes de 5ème
 Mercredi 6 décembre : Les classes de 3ème
 Jeudi 7 décembre : les classes de 4ème

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vous voudrez bien rendre ce coupon au bureau du secrétariat pour le vendredi 17 novembre 2017, au
plus tard. Nous vous remercions.
M. et/ou Mme __________________________ parents de l’élève ________________________ classe ____


confectionneront un gâteau

 OUI

 NON



autorise mon enfant à vendre des tombolas

 OUI

 NON



participeront à la cérémonie de clôture :

 OUI

 NON

Date : ________________________

Signature

Académie de Strasbourg
Collège des Racines et des Ailes
1 rue du Collège
67320 DRULINGEN
TEL 03 88 00 62 92 – FAX 03 88 00 69 17
MAIL : ce.0670014b@ac-strasbourg.fr

PROGRAMME DE LA SEMAINE (du 4 au 8 décembre 2017)
Objet
Vente de gâteaux
Jus de pommes chaud
Porte clés téléthon
Tombola
Appel à don
Handi-sport
Jeu KESKI
Collecte de piles et batteries
Collecte de stylos
Énigmes mathématiques

Horaires
Récréations + 13h00-13h30
Récréations + 13h00-13h30
Semaine
Semaine
Semaine
12h45 lundi, mardi et jeudi.
Mardi M2-M3, Jeudi M2-M3
semaine
semaine
Semaine

lieu
Entrée du réfectoire
Entrée du réfectoire
Tout lieu
Familles, villages …
Entreprises, commerces
Gymnase
Salles ULIS
Salle de langues
Salle de cours
Salles de cours

responsables
Parents d’élèves
Parents d’élèves
Mmes Beller, Pansera et Trog
Vie scolaire
Le Principal, CPE, Mme Nussbaumer
Professeurs d’EPS

Coût
1€ la part
1 € le gobelet
2€ l’unité
2€ le ticket

Mme Malecka, Mme Matz

1€
0,50 €

Mme Pansera
Mme Pansera
Professeurs de mathématiques

0,50 €

INFORMATIONS
Objet
La recherche génétique
Handicap - témpoignages
La dictée d’ELA
Le métier ergothérapeute

quand
Mercredi
semaine
Semaine
Semaine

Faites de votre geste éco-citoyen
un geste de solidarité

lieu
Salle de cours
Salle de cours
Salle de cours
Salle de cours

responsables
Mme Loeffler N.
Mme Pansera
Professeurs de français

Aider les enfants en difficulté motrice

Ne jetez pas vos instruments d’écriture usagés à la poubelle.
Confiez-les aux professeurs de langues.

Apportez vos piles aux professeurs de
langues

CEREMONIE DE CLÔTURE
Chants communs
Tirage tombola
Remerciements

quand
Vendredi 8 décembre
à 11h

lieu
Hall du collège

responsables
Mme GUYOMARD
Représentants du Téléthon
Principal

Invitations
Les parents sont invités à
participer :
 Au stand « vente de
gâteaux » (récréations et
à 13h) contacter la FCPE.
 A la cérémonie de clôture
vendredi 8 décembre à
11h, dans le hall du
collège.

Une semaine solidaire, dans le respect et l’acceptation de la différence. Une semaine d’actions civiques.
Nous vous remercions pour l’accueil et la participation à cette opération fondamentale.
Le Principal
Xavier SIMON

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bon à remplir et à remettre à votre enfant si vous souhaitez faire un don
(pour les dons en espèces ET si le donateur souhaite recevoir un reçu fiscal)

Mme/Melle/M. (entourez la mention exacte)
Nom : (en maj.) …………………………………………….. Prénom : ……………………………………
N° : …………… Rue / Ave / Bd / Allée / PI / Chem / Route : ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
Bât. ………………….. Esc …………… Lot / Lieu dit : ……………………………………………….
Code postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………..
Montant du don en espèces : ……………………. Euros

