
FÊTE DE LA RENTRÉE 

2016-2017 

 
Le mercredi 7 septembre 2016  

(remis au 8 septembre en cas de pluie) 

Tout ce qu’il faut savoir... 
 

En après-midi, sur la cour de l’école, dès 13 h 
jusqu’à 14 h 30 (pour les élèves) 
 
Cette année, comme vous l’aurez constaté lors de la journée de la rentrée, notre thème 
est le . Tout au long de l’année scolaire, ce thème sera 375

e
 anniversaire de Montréal

exploité de différentes façons : nom de classe inspiré des rues de Montréal, création de 
blasons, exploration de différents quartiers, découvertes des édifices populaires et 
d’œuvres d’art, etc.  
 
Le 7 septembre, pour souligner la rentrée scolaire, une kermesse sera organisée avec un 
clin d’œil à Montréal. Cette fête se tiendra sur la cour de l’école et tous les élèves 
auront l’occasion d’y participer. Une collation glacée spéciale sera servie.  
 
À 14 h 30, la fête sur la cour prendra fin. Les élèves retourneront en classe et 
termineront leur journée comme à l’habituel (service de garde ou retour à la maison). 

 

En début de soirée, dès 17 h 
Tout le monde est invité! 
 
Parents, élèves, éducateurs, enseignants et tous les autres membres du personnel se 
rencontreront sur la cour pour un « pot-luck ». Vous êtes invité à apporter un plat à 
partager. Comme depuis les dernières années, des tables seront installées sur la cour 
afin que nous puissions y déposer nos victuailles. 
 
Chacun apporte sa vaisselle et la ramène à la maison par la suite. Des bacs et un boyau 
d’arrosage sur place nous permettront de rincer notre vaisselle au besoin. Nous 
demandons également à chacun d’apporter des couvertures ou des chaises pliantes afin 
que nous puissions manger et festoyer confortablement. 
 
Un groupe de musique sera sur place! Ce sera la fête et ce sera aussi le temps idéal pour 
« réseauter », créer des liens entre nous tous et marquer la rentrée scolaire 2016-2017. 
 


