Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord un immense merci à toutes les personnes, parents, institutrices, instituteur, direction, secrétariat qui
ont contribué à la réussite de la Fancy Fair 2019.
Merci à toutes les personnes qui ont aidé au montage, démontage du chapiteau, au montage des tables, tonnelles,
bancs…
Merci à l’équipe barbecue pour la cuisson parfaite des viandes et à celles et ceux qui ont amené des salades,
desserts, glaces.
Merci à chacune des personnes qui a aidé au bar, au buffet, aux desserts, à la caisse, à la vaisselle
Merci à Sabine pour avoir surveillé les châteaux gonflables avec tant de bienveillance
Merci à Sébastien de nous avoir prêté la remorque réfrigérante
Merci à Célestine, Clément, Florence et Louis d’avoir tenu le magasin de lots
Merci à tous les parents qui ont animé les jeux de kermesse
Merci à toutes celles et ceux qui ont aidé à ranger après la fête…
« Si tout le monde s’entraide, personne s’épuise ». Bravo à vous, car il n’y a jamais eu autant de personnes
différentes pour aider cette année à la Fancy Fair.
Un merci tout particulier à l’équipe d’Udange pour la location du grand chapiteau (de 25m de long) et tous leurs
coups de mains… (merci à Philippe)
Merci à tous les parents qui sont venus nous dire que leurs enfants s’étaient bien amusés, merci à celles et ceux qui
nous ont encouragés, félicités et soutenus.
Même si un tel événement est organisé et réalisé avec le cœur (et beaucoup de sueur) nous sommes conscients
que des améliorations pourraient être apportées. Je vous invite à nous faire part de vos suggestions de manière
constructive soit de vive voix soit par email. vselosse@vdl.lu
Merci à celles qui m’ont fait part de leurs remarques en toute franchise dès dimanche.
La Fancy Fair 2019 marque la fin de l’année scolaire 2018-2019 ainsi que le départ de Christelle Turbang-Gillet du
Comité des Parents, non pas parce qu’Isabelle et moi sommes insupportables (quoi que… ;-)) ) mais parce que son
fils cadet qui est en 6ième primaire rejoindra en septembre son établissement secondaire.
Un merci tout particulier à Christelle pour ton aide, ton soutien, tes explications, ton expertise-comptable, ton
temps et ta disponibilité ainsi que toutes tes qualités humaines. Sache qu’un verre de maitrank bien frais sera
toujours prêt pour toi…
Merci également à Zeynep, la maman de Théoman et Aylin qui après mûre réflexion a décidé de rejoindre la cellule
organisation du Comité des Parents.
Bienvenue à toi ainsi qu’à toute personne motivée qui souhaite s’investir avec nous dans l’organisation du Comité
des Parents.
Merci à Isabelle, la maman de Nathan et Charlie pour tout ce que tu fais dans l’ombre pour le Comité des Parents,
les réservations, les commandes, les tickets, la facturation, le suivi, …
Par cet email je tenais à mettre en lumière tout ce que tu fais pour le Comité, pour les enfants, sans compter… et
pourtant cela compte énormément.
Merci finalement à Mr Thilmany pour votre soutien et votre confiance depuis déjà 3 ans.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été 2019 et j’espère vous voir très nombreuses et nombreux lors
des futures activités du Comité des Parents

Vincent Selosse
pour le Comité des Parents

