
 

FFêêttee  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee  

LLee  1199  jjuuiinn  22001155  
 

Bonjour chers parents, 
 
Nous aurons deux activités lors de notre fête de fin d’année le 19 juin prochain. Les élèves 
auront l’opportunité d’aller à l’école de Cirque de Châteauguay et nous aurons des jeux 
gonflables pour la journée. Le déplacement pour aller à l’école de Cirque se fera à pied beau 
temps mauvais temps, veuillez prévoir des vêtements en conséquence.  
 
Activités :  

 École de Cirque  
◦ 8 h 30 à 10 h 30 :  201-202-301-302-931-932 (le dîner aura lieu de 11 h 42 à 12 h 57) 
◦ 10 h 30 à 12 h 30 : 401-402-501-502-601-602  (le dîner aura lieu de 12 h 45 à 14 h) 
◦ 12 h 30 à 14 h 30 : 001-002-003-101-102-103-930 (le dîner aura lieu de 11 h à 12 h 15) 

 
Les élèves doivent apporter un repas froid, car il n’y aura pas de cafétéria. 

 

 Jeux gonflables à l’école 
 
Voici donc quelques éléments à ne pas oublier pour que cette journée soit une réussite 
pour tous : 
 

 Porter des espadrilles (bas obligatoires) 

 Porter un chapeau ou une casquette 

 Crème solaire 

 Les filles doivent obligatoirement avoir les cheveux attachés 

 Bouteille d’eau 

 Lunch froid pour tous (cafétéria fermée) 
 
Les activités débuteront à 8 h 30. Pour le bon fonctionnement de la journée, nous sollicitons 
votre aide comme parent bénévole. Si vous êtes intéressés, veuillez cocher la case dans le 
coupon-réponse.  
 
Le coût des activités est de 10 $ par enfant. Cela comprend la location des jeux gonflables, 
une collation et les activités du Cirque.  
 
Veuillez remplir le coupon-réponse ci-joint et le retourner dès le lendemain. 
 
 

Comité de la vie étudiante     Michel Chalifour 
Directeur 
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Coupon-réponse à retourner dès le lendemain 
Fête de fin d’année le 19 juin 2015 

 
Nom de l’élève : ________________________________________  Groupe : __________ 
 
 J’accepte que mon enfant participe à la fête de fin d’année (activité considérée à haut 

risque) et je joins la somme de 10 $ (non-remboursable). 

 Je n’accepte pas que mon enfant participe à la fête de fin d’année et il restera à la maison. 

 Oui Non  

Je suis disponible pour être parent bénévole.   
 

Nom : _______________________________________  Téléphone : ___________________ 
 
 
Signature du parent : ____________________________________ 


