
10 055, rue J.J.Gagnier  Montréal H2B 2Z7 
téléphone : 596-5570, télécopieur : 596-3351 

 
 

Bonjour, chers parents, 

 

Si vous recevez cette lettre, c’est que votre ou vos enfant(s) font partie de l’édition 2015 

de LL’’AATTEELLIIEERR  SSHHOOWW  !! 

 

Cette lettre a comme objectif de vous présenter les termes d’engagement que votre enfant 

et vous-mêmes devrez respecter ainsi que les consignes à suivre pour assurer le bon 

déroulement des activités préparatoires et le déploiement du spectacle. 

 
Engagement de votre enfant: 
• Votre enfant doit pratiquer son numéro seul ou avec son équipe. 

 
Il s’engage à être présent aux dates suivantes: 
• Jeudi 18 juin 2015, de 15 h à 18 h : répétition des artistes 
• Lundi, 22 juin en après-midi (fin:15h debut:13h): répétition générale avec technique.  
• Lundi, 22 juin dès 18h : présentation du spectacle devant les parents.  
• Mardi, 23 juin, à 13h : présentation du spectacle devant les élèves de l’école.  

 

Votre engagement :  
• Vous assurer que votre enfant répète son numéro. 

• Venir reconduire et chercher votre enfant à l’école, lorsque nécessaire. 

• Lire les courriels et y répondre lorsque demandé. 

• Laisser votre enfant aux responsables du spectacle et quitter les lieux. 
• Lors des représentations, ne pas entrer dans le gymnase avant l’ouverture officielle 

des portes.  
• Et bien sûr, encourager votre enfant!  

 

À travers les années, ces mesures sont devenues nécessaires afin de garder le bon 
ordre et le bon fonctionnement de l’activité. Sachez que la sécurité des enfants est 
primordiale pour nous. Jamais votre enfant ne sera laissé à lui-même. Comme l’Atelier 
Show est devenu un gros événement à l’école, il est important de suivre ces consignes 
avec respect. 
Envoie ta musique ou ta bande sonore en version MP3 à  cette adresse :                   

anne-sophie.vezeau@sympatico.ca avant le 1 juin 

Le comité de LL’’AATTEELLIIEERR  SSHHOOWW  vous remercie de votre collaboration. Bon spectacle! 

 

Des questions? Vous pouvez nous joindre à viviane.grenier@gmail.com   

 

CCOONNTTRRAATT  DD’’EENNGGAAGGEEMMEENNTT  
AATTEELLIIEERR  SSHHOOWW  22001155  

S.v.p., remettre ce contrat d’engagement à l’enseignant(e) de votre enfant. Vous devez le 
retourner au plus tard le 27 mai. Malheureusement, si ce coupon n’est pas remis et signé 
à l’intérieur de ce délai, votre enfant ne pourra pas participer au spectacle. De plus, nous 
vous conseillons de garder la partie du haut pour connaître les dates. 
 

Je comprends et je m’engage à respecter ces termes d’engagement et ces consignes. 

Nom du parent responsable :_______________________________________________ 

Signature du parent :____________________________________________________ 

Parent de : _________________________ Classe de :__________________________ 

Afin d’être certains d’avoir vos coordonnées, nous vous prions de nous redonner : 

Votre adresse courriel :___________________________ Téléphone :______________ 


