Le jeudi, 22 octobre 2015
Objet : fête de l’Halloween
Chers parents,
L’Halloween, fête des enfants, arrive à grands pas et par la présente, je désire vous
informer des activités qui auront lieu à l’école des Découvreurs le vendredi, 30 octobre
2015.
En matinée, la directrice fera une tournée des classes afin d’offrir des belles surprises à
chacun des élèves. Également, ce sera le temps de décorer sa citrouille, une par enfant
de grosseur moyenne, qui sera exposée dans les corridors et ramenée à la maison en fin
de journée. Les groupes seront invités à parcourir l’école afin de voir les citrouilles de
leurs pairs. En après-midi, il y aura une danse organisée au gymnase : les plus jeunes
élèves (préscolaire, 1ère et 2e années) danseront de façon dirigée avec une projection
technologique tandis que les élèves plus vieux (3e, 4e, 5e et 6e années) participeront à
cette danse à la dernière période. Durant la danse, un atelier de maquillage sera offert
aux élèves par nos éducatrices au service de garde!
Le comité entrepreneurial d’Halloween, formé d’élèves de 4 e année sera également
responsable de choisir la citrouille par classe la plus originale et une remise de prix aura
lieu au gymnase. Nous les remercions chaleureusement. Par ailleurs, je ne peux passer
sous silence les belles décorations dans notre école de l’équipe du service de garde.
Enfin, chacune des portes de classe est décorée de façon très artistique, chapeau!
Veuillez, si vous le souhaitez, déguiser votre enfant le vendredi, 30 octobre avant de
venir à l’école. Veuillez ne pas masquer le visage de votre enfant et ne pas lui donner des
accessoires à caractère violent.
En espérant que ces activités permettront à votre enfant de vivre la fête des enfants
de façon joyeuse et imaginative.
Je vous prie d’agréer, chers parents, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Julia Wellens
Directrice

