October 5, 2017

THURSDAY OCTOBER 12, 2017

The children are asking for… another bake sale! On Thursday October 12th we will
organize our first PTO event of this school year, a bake sale for lower school and KG.
Teachers will be selling tickets in the classroom. We will also be selling tickets at the
lower school gate during drop-off the morning of October 12th for 5 dirhams per
ticket. Baked goods will be sold for either 5 or 10 dirhams per piece depending on
the size of the item. Children will need to have a ticket in order to buy a baked good.
Please contribute by bringing your favorite baked items to the Pierre Bergé
auditorium when you bring your child to school in the morning on October 12th.
Thank you for cutting whole items such as cakes into servable pieces in advance.
Please put your child’s name and class number on your plate or container so that we
can return all containers. Leftover containers may be picked up at the office of Aisha
Qureshi.
The bake sale will take place during morning break and lunch. (Please note that
these baked items should not replace your child’s usual lunch.)
Many thanks in advance,
Onward & Upward
Nancy, Mounia, Fatima

ONWARD & UPWARD is a volunteer organization composed of parents and teachers. 100%
of our profits go toward needed school projects at ASM.

Le 05 Octobre 2017

Le Jeudi 12 Octobre 2017

Les enfants demandent…une autre vente de pâtisseries ! Le Jeudi 12 Octobre, nous
organiserons notre premier événement PTO pour cette année scolaire, une vente de
pâtisseries pour KG et l’école élémentaire.
Vous pouvez achetez les tickets dans la classe. Aussi, nous vendrons des tickets, à
5 dirhams l’unité, le matin du 12 Octobre, à la porte de l’école élémentaire pendant
que les parents déposeront leurs enfants. Les pâtisseries seront vendues, selon
leurs tailles, pour 5 ou 10 dirhams la pièce, pendant le snack et le déjeuner. (Prière
noter que les cakes ne remplace pas votre déjeuner d’habitude pour votre enfant.)
Les enfants auront besoin d’un ticket afin d’acheter un produit cuit au four.
Veuillez s’il vous plaît contribuer en apportant votre pâtisserie préférée à l’auditorium
Pierre Bergé lorsque vous amènerez votre enfant à l’école le matin du 12 Octobre.
Merci de couper à l’avance les cakes et gâteaux en morceaux afin qu’ont puisse les
servir.
Veuillez indiquer le nom et numéro de classe de votre enfant sur votre assiette ou
sur votre contenant afin que nous puissions vous les rendre. Les conteneurs
restants peuvent être pris au bureau du Aisha Qureshi.
La vente de pâtisseries aura lieu pendant les pauses du matin et le déjeuner.
Merci d’avance,
Onward & Upward
Nancy, Mounia, Fatima
ONWARD & UPWARD est une association composée de parents et professeurs volontaires.
La totalité de nos marges bénéficiaires sont reversées en faveur des projets de l’école.

