
souscription 

« mystère à l’école Sapotacée » 
La sonnerie retentit et dans la cour, les piaillements, rires, cris et bagarres amicales cessèrent progressivement.  

Les élèves se rangèrent tant bien que mal, échevelés et transpirants. 

C’était le début de l’année scolaire  à l’école Sapotacée. Les élèves aimaient bien leur école car elle était agréable. 

Pourtant, entre les poussées, les ricanements et les insouciants, les élèves étaient parfois bien indisciplinés et les maîtres et  

maîtresses soupiraient profondément en attendant d’emmener leur troupeau désordonné. 

Ce fut alors que le ciel se couvrit subitement. Des nuages gris planèrent au-dessus de l’école. Le silence se fit et les élèves fris-

sonnèrent. 

Que se passait-il donc ? La journée aurait dû être ensoleillée. Alors ils le virent. Tout le monde le vit.  

Et tout le monde retint son souffle... 

Depuis le début de l’année, quatre classes de l’école* travaillent à l’écriture d’un roman avec un 
auteur, Patrice Ménettrier. 

Le projet arrive à son terme, il ne reste plus qu’à l’éditer et le diffuser. 

C’est pourquoi nous faisons appel à vous : 
Parents, grands-parents, ami-e-s... 

Merci d’avance ! 

Vous pouvez nous aider en pré-commandant un ou plusieurs exemplaires ** 
Vous avez un cadeau à faire ? 

Offrir « mystère à l’école Sapotacée », voilà un cadeau original, de qualité, surprenant… 
* Les quatre classes (toutes des classes de cycle 3) :
celle de Pascale Gasnier, celle de Camille Bouissou, , celles de Jean-Charles Huver, celle de Valérie Godichon et Olivier Sevestre. 
** Inutile de commander un livre pour l’un des enfants des quatre classes ayant participé au projet, chaque enfant recevra 
un exemplaire gratuit du roman. 
………………………………. à découper et à rapporter à l’école avant le vendredi 26 mai 2017 ……………………………….

Prénom : Nom : 

Adresse : 

 commande … exemplaire(s) de « mystère à l’école Sapotacée », au prix de 10 € l’unité. 
en plus de nos remerciements, pour une commande de deux romans et plus un petit cadeau vous sera offert. 

 fait un don exceptionnel de … € pour soutenir le projet 
en plus de nos remerciements, un petit cadeau vous sera offert.

 Règlement par chèque à l’ordre de : « Coopérative scolaire OCCE 06 école Aimé Legall ». 

Parution prévue : troisième semaine de juin.

Date et signature : 


