HORAIRE DE LA SEMAINE 21 JUIN 2021
Chers parents,
La fin d’année est déjà arrivée et pour cette occasion, le personnel de l’école a pensé offrir aux élèves une
dernière semaine toute spéciale. Voici un bref aperçu des activités prévues ainsi qu’un coupon-réponse qui sera
à découper et à nous retourner dès demain, le jeudi 17 juin.

LUNDI 21 JUIN : PRÉVOIR UN HABILLEMENT SPORTIF ET UNE GOURDE
NOUS VIVRONS DES OLYMPIADES EXTÉRIEURES (remis au lendemain en cas de pluie)
Une belle surprise attend votre enfant, nous recevrons la visite de Monsieur Cornet, et ce,
beau temps, mauvais temps!

MARDI 22 JUIN : PRÉVOIR UNE JOURNÉE « PYJAMA »
En après-midi : ce sera un cinéma en classe, votre enfant pourra apporter une collation
spéciale de son choix 😊.

MERCREDI 23 JUIN : HABILLEMENT BEACH PARTY
ATTENTION : HORAIRE CONTINU 8 H 10 À 13 H 30, PRÉVOIR UN LUNCH FROID.
Votre enfant vivra avec sa classe des activités sous le thème du beach party. Le personnel du service de
garde organisera également un jeu spécial. N’oubliez pas de découper et remplir le coupon-réponse.
ACTIVITÉS SPÉCIALES POUR NOS 6e ANNÉE
Une kermesse sera organisée pour nos finissants. Nos élèves pourront se procurer des friandises, du jus,
du pop-corn et même des lunettes de soleil. De plus, les élèves iront au parc Oasis pour faire un pique-nique.
Vers 13h15, nos finissants se dirigeront sur le terrain synthétique pour le lancer du chapeau. Considérant le
maximum de 250 personnes autorisées, les parents ne seront pas admis sur le terrain de l’école mais comme
l’an dernier, nous capterons ce précieux moments en vidéo et nous vous le partagerons ensuite.
_____________________________________________________________________________________
COUPON-RÉPONSE À DÉCOUPER ET À RETOURNER DÈS DEMAIN (JEUDI 17 JUIN)
Nom de votre enfant : _____________________________
Classe de : ____________________________________

À la fin de l’activité du mercredi 23 juin à 13 h 30 :
Mon enfant doit rester au service de garde.
Mon enfant peut rentrer à la maison à pied.
Mon enfant rentrera à la maison en autobus.
J’irai chercher mon enfant et je l’attendrai à l’extérieur.

BONNES VACANCES !

