1er décembre 2017
Objet : Invitation au réveillon Noël de Champagnat
Chers parents,
Nous invitons votre enfant à terminer l’année 2017 lors d’une soirée réveillon de Noël
qui se tiendra à l’école Champagnat le jeudi 21 décembre prochain de 16h00 à 20h15. Bien
implantée dans notre milieu, cette tradition permet à nos élèves de terminer l’année en
compagnie de leurs amis et des membres du personnel dans une ambiance festive qui
favorise l’attachement à leur milieu et leur permet de garder des beaux souvenirs du
secondaire. La journée du vendredi 22 décembre serait alors journée de congé pour les
élèves.
Horaire proposé :
16h10-17h : activité avec le groupe titulaire en classe (activité différente selon le groupe)
17h-20h00 : activités libres à l’intérieur (soccer-bulle, karaoké, disco, salle de jeux, film, bingo,
conte de Noël, etc.)
17h30-18h30 : souper (horaire établi par groupe)
18h15 à 20h00 : activités extérieures (feu de joie, service du chocolat chaud, sport extérieur,
activité surprise, etc.)
20h00 à 20h30 : départ des élèves
Repas :
Votre enfant peut se prévaloir du repas qui sera offert par le concessionnaire alimentaire de
l’école au coût de 5$. Celui-ci inclut le plat principal (poutine ou assiette dinde de Noël), un
breuvage et un dessert. Votre enfant peut aussi apporter son lunch.
Participation :
Tel que présenté au conseil d’établissement, nous demandons un taux minimal de 75% de
participation pour que l’activité ait lieu. Si ce taux n’est pas atteint, l’activité sera
malheureusement annulée et il y aura journée de cours normale le vendredi 22 décembre.
Pour inscrire votre enfant, vous devez remplir et retourner le coupon de participation au bas
de la présente d’ici le jeudi 7 décembre 16h00 au titulaire.
Au plaisir de terminer l’année 2017 en compagnie de votre enfant.
L’équipe-école de Champagnat
---------------------------------------------------------------------------------------------------J’accepte que mon enfant, ___________________________________, du groupe _________, participe à
l’activité « réveillon de Noël » proposée par l’école Champagnat le 21 décembre 2017 de
16h00 à 20h15. Je m’assurerai que mon enfant puisse retourner à la maison de manière
sécuritaire en fin d’activité.
Mon enfant se prévaudra du souper offert (joindre 5$) :

poutine

dinde

Mon enfant apportera son lunch (aucun frais).
Titulaire de l’autorité parentale : ___________________________________ Date : _____________________

