
FÊTE DE LA RENTRÉE 2014-2015 
 

Le jeudi 4 septembre (au lieu du 2 septembre) 
 

Tout ce qu’il faut savoir… 
 

 

En après-midi, à l’école, dès 13 h (pour les élèves) 

 

Tout le monde vêtu de bleu se rejoindra sur la cour de l’école (côté Sud). 

 

Une allocution d’ouverture lancera officiellement le thème annuel de « L’eau, source de vie ». 

 

Collectivement, nous formerons une goutte d’eau géante et une photo sera prise à partir du toit 

de l’école. 

 

Les gouttes d’eau découpées dans du plastique rigide et remises aux enseignants lors de la 

rentrée du 28 août auront préalablement été remises pêle-mêle aux élèves d’un même cycle. 

Les élèves partent à la recherche de leur goutte d’eau. Lorsqu’ils la trouveront, on leur 

demandera de l’accrocher à la clôture à l’aide de rubans bleus. 

 

Une kermesse suivra où les élèves auront l’occasion de participer à des activités telles que faire 

une haie d’honneur pour accueillir les élèves du préscolaire, souk à la corde, jeu de tordage 

d’éponge où l’on visera à gaspiller le moins d’eau possible, une chanson sur le thème de l’eau 

sera présentée et chantée, etc. 

 

À 14 h 56, la fête sur la cour prendra fin. Les élèves se disperseront comme d’habitude selon 

qu’ils se rendent au service de garde, qu’ils retournent à la maison en marchant ou 

accompagnés de leurs parents, ou encore qu’ils prennent l’autobus scolaire. 

 

En début de soirée, dès 17 h 

 

Parents, élèves, éducateurs, enseignants et tous les autres membres du personnel nous 

rencontrerons sur la cour pour un pot-luck. 

 

Tout le monde apportera un plat à partager. Des tables seront installées sur la cour afin que 

nous puissions y déposer nos victuailles. Chacun devra apporter sa vaisselle et la ramener 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.  



Il est important de comprendre que les enfants ne seront pas pris en charge par les membres 

du personnel. À moins d’être inscrits au service de garde jusqu’à 18 h, les enfants seront sous 

la surveillance de leurs parents respectifs. 

 

Un groupe de musique ainsi qu’un magicien s’occuperont d’animer la foule. 

 

Le but de cet événement est simplement de fraterniser, d’échanger et d’apprendre à nous 

connaître. 

 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 

 

Kim Marleau 

Directrice 

École Atelier 


