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A fixer au cahier d'avis                Le  18 octobre 2019 

 

 « Il vaut mieux allumer une bougie que  

maudire l’obscurité » 

 

        Chers parents, chers élèves, 

 

       Les élèves du groupe-école Amnesty International vous invitent ces lundi 21 et mardi 22 

octobre prochains à participer à une récré-gâteaux au profit d’Amnesty International. 

 

Comment participer ? Deux possibilités : 

 

1) Vous aimez cuisiner et être prêts à confectionner une préparation salée ou sucrée (cake, 

crêpes, mousse au chocolat, brownies, tartes, cup cake,…) : dans ce cas, à vos fourneaux !!! 

Vos préparations peuvent être déposées avant 8h dans la cuisine au sous-sol. 

2) Vous aimez manger : alors, apportez quelques euros pour trouver, parmi les préparations, 

celle de votre choix ! 

 

        Vous aurez aussi l’occasion, ces deux jours-là, de signer quelques pétitions. Cette année, à 

l’occasion du 30ème anniversaire de la Convention internationale des droits de l’enfant, nous 

souhaitons agir pour la défense des droits de l’enfant et, plus particulièrement, contre 

l’exploitation des enfants qui touche des millions d’enfants et les prive de leur enfance et de la 

plupart de leurs droits. Il y a deux semaines, nous vous avons proposé la thématique des enfants 

soldats. Cette semaine, nous vous invitons à signer une pétition contre l’exploitation sexuelle et 

domestique des enfants. 

 

       Nous reviendrons vers vous dans le courant du mois de novembre avec la vente de nos 

traditionnelles bougies Amnesty mais également avec une action que nous mènerons de front avec 

le groupe-élèves de la Révolution verte. 

       Savourer des gâteaux, s’informer et servir la bonne cause 15 minutes dans la journée n’a 

jamais été aussi facile ! 

 

       Merci pour votre collaboration. 

 

       Le groupe-école Amnesty                                                                      La Préfète des Etudes, 

 

P. DE MEUE 

 

 

Avis n° Classe 

31 1e 

29 2e 

27 3e 

30 4e 

30 5e 

31 6e 



 
 


