Tel qu’annoncé, l’école se prépare à offrir un concert de Noël à tous les parents le mercredi
20 décembre. En tant qu’école catholique de langue française, nous tenons à célébrer la
fête de Noël ensemble. Tout le personnel, en partenariat avec le conseil d’école, travaille à
organiser cette belle soirée pour les élèves et les familles. Je tiens à souligner le
dévouement acharné de toute l’équipe.
Voici les détails importants de la soirée.
Sachez que vous devez arriver à l’avance (vers 19h00. Pas avant svp), car les élèves
doivent se préparer pour leur numéro. Ils iront directement en salles de classe à 19h10.
Vous devez aussi accorder suffisamment de temps pour vous trouver un stationnement
à notre école ou à Sainte-Famille et vous rendre à votre place dans notre gymnase
avant 19h30. Le concert débutera à 19h30.
Nous demandons à tous les spectateurs de demeurer en place au gymnase jusqu’à 20h30.

***À moins d’une situation d’urgence ou d’une condition médicale grave,
vous serez obligés de demeurer au gymnase jusqu’à la fin du concert à 20h30.
Sans exception. Vous pourrez récupérer votre enfant après le concert. ***
Veuillez SVP partager ce message avec tous les membres de vos familles qui
viendront à la soirée.
Les élèves qui vont attendre dans les classes peuvent emporter des jeux de société calmes
et des jeux électroniques à leur risque et péril. Les jeux doivent être acceptables. À vous de
juger. Nous voulons qu’ils puissent s’occuper pendant presqu’une heure en classe.
Il y aura une vente de pâtisseries à l’entrée de l’école pour aider à l’accomplissement des
projets du conseil d’école. Merci pour votre appui.
Pour des raisons de sécurité, les portes extérieures seront verrouillées à 19h30.
Sachant que nous avons presque 400 élèves et que tous ces élèves ont des familles, je
vous demande d’être raisonnable avec le nombre d’invités. Deux adultes par élèves
feront plus que la capacité du gymnase si chaque parent se présente.
Je demande que nous offrons les places sur chaises pour: les personnes âgées et aux
parents ayant des petits enfants dans leurs bras. Il y aura des personnes qui devront
demeurer debout sans bloquer l’espace entre le mur et la ligne noire extérieure. Il y aura des
cônes qui vont délimiter cet espace.
Je demande que tous les parents gardent leur enfant avec eux à portée de bras SVP en
tout temps.Merci beaucoup chers parents. À bientôt.

