
Chers parents, 
 
La fin d’année arrive à grands pas et nous avons le souhait d’organiser une dernière 
journée mémorable comme par les années passées.  
 
VOICI L’HORAIRE PROPOSÉ POUR LA JOURNÉE DU 21 JUIN 2018 : 

8h05 à 9h00 Présence en classe 
9h00 à 10h00 Activités extérieures : Kermesse (2e - 4e – 5e – 6e) 
 Spectacle de magie (préscolaire – 1re – 3e) 
10h30 à 11h30  Activités extérieures : Kermesse (préscolaire – 1re – 3e) 
 Spectacle de magie (2e - 4e – 5e – 6e) 
11h30 à 11h45 Haie d’honneur pour les élèves de 6e année 
11h45 à 12h55  Pique-nique avec tous les élèves ainsi que leur famille 
13h00 Retour en classe  
13h30 Poursuite des activités (à déterminer) 
15h  Départ des autobus  
 
Il est à noter que le service de garde sera ouvert comme à l’habitude jusqu’à 18 h 
pour les élèves inscrits. 
 
Afin de bien organiser les activités en avant-midi et en après-midi, nous devons 
savoir le nombre d’élèves qui seront présents.   Nous vous demandons donc de 
compléter le coupon-réponse ci-joint et nous le retourner avant le 13 juin.  
 
Par souci de sécurité, nous vous demandons de respecter l’information que vous nous 
transmettrez par le biais du coupon-réponse, puisque celle-ci sera consignée et 
remise aux enseignants, ainsi qu’au service de garde. 
 
De plus, pour la réussite de cette journée, nous aurions besoin de bénévoles afin 
d’animer les jeux de la kermesse en avant-midi. S.v.p., veuillez nous indiquer sur le 
coupon-réponse si vous êtes disponibles et nous vous contacterons. 
 
La direction 
……………………………………………………………………………………………………………………

COUPON-RÉPONSE 

JOURNÉE DU 21 JUIN 2018 
(À remettre avant le 13 juin) 

 
 Mon enfant sera présent le 21 juin : 

 
 MON ENFANT PARTICIPERA AUX ACTIVITÉS EN AVANT-MIDI DE 8H05 À 13H30   
 

MON ENFANT PARTICIPERA AUX ACTIVITÉS EN APRÈS-MIDI DE 13H30 À 15H00   
 

 Mon enfant sera absent le 21 juin.       
 

 Je participerai au pique-nique avec mon enfant. 
 

 Je suis disponible pour être bénévole et animer un atelier à la kermesse. 
Veuillez prendre note que nous vous contacterons pour confirmer votre présence. 

 
 
 
Nom de mon enfant : _____________________________________   Groupe : ________ 
 
Signature du parent : _____________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone du parent (pendant la journée): ____________________________ 


