
 
Chers parents,  
 
C’est avec une grande joie que le comité des événements spéciaux  prépare 

la fête de Noël de l’école.  

Nous avons pensé que cette dernière journée pourrait se passer en pyjama! 

Mettez-vous confortable!   

 

Pour donner le coup d’envoi aux festivités, le courrier de Noël est déjà de retour! 

Les enfants sont invités à s’écrire du courrier de Noël.  Nous vous invitons à écrire 

à vos enfants et à déposer vos cartes dans la boîte aux lettres à l’entrée principale 

jusqu’au 21 décembre 15h00.  Le nom de la personne à qui la lettre est destinée, 

sa classe et même le nom de celui qui donne la lettre sont exigés.  

 

La fête de Noël aura lieu le vendredi 23 décembre et pour que celle-ci 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!  Horaire de la 

journée: fête dans les locaux le matin, dîner pizza et films dans les locaux en 

après-midi.  N'oubliez pas de commander votre pointe de pizza si vous en voulez! 

 

Vous voulez être bénévoles pour le matin?  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!  

Jeu gonflable dans le gym (si le jeu est encore bon) - Danse et Jeu Twister géant dans le gym - Collation 

(surprise!) - Bricolage - WII (Mario Kart) - Karaoké -  Maquillage - Photos - Coin jeux de société - 

Visionnement de l'Atelier show de l'an passé - Jeux dehors (ajustement selon la température) - Conte - 

Bingo - Karaoké - Chasse aux lutins cachés. 

 

Nathalie Sirois   nat.sirois@hotmail.com  

pour le comité des événements spéciaux  

 

------------------------------------------------------------------------ 

Je suis disponible pour être bénévole vendredi le 23 décembre  

         de 7 h 45 à 11h45 pour animer une activité (votre aide est demandée jusqu'à ce que tout le matériel  

 soit rangé). 

 

         de 11h30 à 12h30 pour servir la pizza aux enfants. 

 

Voici les activités que je pourrais animer: ________________________  ______________________  _________________________ 

Nom du parent: ___________________________________   Adresse courriel : _____________________________________________ 

Nom de l’enfant: ___________________________________________  Classe de: ___________________  

Numéro de téléphone: __________________________ 
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