
 
Hey oui, la fin de l'année est à nos portes, plusieurs d’entre vous comptez même les dodos.  
 
La fête de fin d’année aura lieu le matin du mardi 21 juin. Cette année, la fête se déroulera dans la cour 
d’école (en cas de pluie, les activités auront lieu dans les classes).  
 
Pour que cette fête soit un succès, nous avons besoin de parents bénévoles. Votre présence fait une grande 
différence dans la réussite de cette journée! Venez fêter avec nous! 
 
Voici la liste des activités qui seront proposées, si vous avez des préférences pour l'animation, veuillez nous 
l'indiquer, nous ferons de notre mieux pour respecter vos choix! 

   
 

Course d'éponge, jeu de pêche dans la piscine, bulles géantes, corde à danser, jeu gonflable, 
fabrication d’un collier, prise de photos, marelle, fabrication de macaron, fresque communautaire, 

collation, tattoos, bol d'ingrédients, jeu des sens, concours de fusil à eau, dessin sur un vêtement, jeux 
de ballons, jeu de quilles 

 
 

NOTE IMPORTANTE :  
Pour cette journée, les enfants sont invités à apporter un costume de bain (ou vêtements de rechange) serviette, 
crème solaire, chapeau, un vêtement sur lequel ils pourront dessiner (casquette, chandail, short, ou bas) 

 
Pour que la fête soit extraordinaire, nous avons besoin de l’aide de plusieurs parents! 
Veuillez nous répondre le plus rapidement possible, que nous puissions connaitre le nombre de bénévoles qui 
seront présents. Un grand merci! 
Nathalie Sirois (514) 237-4637 nat.sirois@hotmail.com pour le comité des événements spéciaux 
 
Il y aura un dîner pizza, informations à venir… 
 

SVP RÉPONDRE AVANT LE 15 JUIN 
 

J’accepte d’être bénévole lors de la journée du mardi 21 juin   
Je serai présent dès 8h00 et pourrai animer une activité (aide demandée jusqu'à ce que tout le matériel soit rangé). 
Voici les activités que je pourrais animer:  
 
1) ____________________  2) ______________________  3) ________________________ 

 
Je pourrai aider à distribuer les pizzas dans les classes                                  
 
Je pourrai aider à ranger le gymnase pendant et/ou  à la fin de l’Atelier show                                  
 

Mon nom : ____________________________________________  Mon numéro de téléphone : ________________ 

Le nom de mon enfant : __________________________    Son enseignante : ________________ 

FÊTE DE LA FIN DE L'ANNÉE LE 21 JUIN 2016 
 



 
 

Voir l’horaire de la journée au verso 
 
 
 
Voici l’horaire de la journée : 

• 8h00 : Rassemblement des parents bénévoles dans le gymnase, transport du matériel dans la cour. 
 

• 9h00 : Début de la fête.  Animation des activités de la part des parents. 
 

• 11h30 : Fin de la fête, rangement du matériel, dîner pizza dans les classes. 
 

• 12h30 : Les élèves participant à l’Atelier show se présentent dans le gymnase pour se préparer. 
 

• 13h00 : Présentation de l’Atelier show! (quelques parents seront nécessaires pour la bonne marche du 
spectacle). 
 

• 14h50 : Départ des élèves pour la maison. 
 

• 15h00 : Rangement du gymnase, après l’Atelier show (nous avons besoin de parents qui resteront pour 
ce ménage). 

 
 
Comme vous le voyez, cette dernière journée d’école sera chargée et nous avons besoin de vous pour que tous 
finissent l’année en beauté!   


