Marseille, le samedi 30 avril 2022
Objet : Commande du Sweat-shirt du collège

Chers parents,
Lors du dernier conseil d’établissement, nous avons présenté à l’ensemble de notre communauté éducative,
le projet d’un vêtement personnalisé aux « couleurs » de notre collège.
Les élèves présents nous ont témoigné de leur enthousiasme et nous ont indiqué leur préférence pour un
sweat-shirt.
Dans la dynamique de l’encyclique Laudato Si’ et de notre projet d’établissement, l’OGEC et l’APEL ont
sélectionné un modèle éco-responsable en coton bio de couleur bleu jean’s avec une personnalisation qui
sera imprimée localement.
Le graphisme a été conçu par M. Jurzynski que nous remercions.
Ce vêtement a notamment pour vocation de renforcer l’attachement des élèves à l’établissement, en
développant un esprit d’appartenance à leur communauté grâce à notre identité visuelle. Il pourra servir de
tenue sportive, être porté lors des grands rassemblements et constituera un souvenir pour les élèves qui
termineront leur scolarité en juin.
Les délégués de classe se chargeront de collecter les tailles de chaque élève qui souhaite commander un
sweat-shirt, jusqu’au jeudi 12 mai (un exemplaire de chaque taille sera disponible au CDI du collège durant
cette période).
Les tenues commandées seront remises aux élèves le vendredi 17 juin.
La valeur unitaire de ce vêtement est de 30 €. Nous proposons un financement tripartite :
-

10 € financés par l’OGEC

-

10 € financés par l’APEL

-

10 € à la charge des familles

Si cette dépense constitue pour vous un frein, nous vous invitons à nous en faire part
(apel.sainteugenedemazenod@gmail.com), dans l’objectif de ne laisser aucun élève dépourvu malgré lui.
Sauf avis contraire de votre part, les 10 € de participation seront ajoutés à votre facture du mois de juin.
Vous remerciant par avance pour votre adhésion à ce projet, veuillez agréer, chers parents nos sincères
salutations.

M. Cyril GAMBNI
Chef d’établissement

Mme Béatrice REURE
Présidente de l’APEL

