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Attention : Le 21 décembre, advenant le cas où l’école fermerait en cas de tempête hivernale,
la soirée sera annulée et le 22 décembre deviendra une journée régulière de cours.
Cette année encore, nous organisons un réveillon de Noël en soirée. Vous aurez congé de cours
le 22 décembre.
La soirée débutera à 16 h 15. Nous séparerons la soirée en 3 blocs :
1. Activités* (16 h 15 - 17 h 30)
2. Souper/spectacle de Noël (17 h 40 – 19 h 00)
3. Disco (19 h 00 – 21 h 00) / activités sociales (19 h 00 – 20 h 30)
*Vous devrez faire un choix d’activité dans le bloc # 1 parmi les suivantes :

BLOC # 1

1. Soccer dans la neige avec lampe frontale ou lampe de poche
(vous devez avoir votre propre lampe)
2. Kahoot géant à la cafétéria
3. La guerre des tuques dans le gymnase 05
4. Décoration d’un sapin de Noël en bois (places limitées)
5. Feu géant à l’extérieur avec chansonniers
6. WII et jeux de société au comptoir étudiant le Kubic
7. Fabrication de maison en pain d’épice au local 110 (places limitées)

** Pour le bloc # 2, nous séparerons les élèves en 2 groupes. Pendant que le premier groupe
soupera à la cafétéria, le deuxième groupe sera à l’auditorium pour un spectacle de Noël. Le
tout sera d’une durée d’environ 45 minutes. Par la suite, il y aura une rotation. Le souper
comprendra 2 choix, ainsi qu’un breuvage et un dessert.
BLOC # 2

BLOC # 3

1. Buffet froid (pointes de sandwich, croissant à la salade de poulet,
salade de chou et macaroni)
2. Spaghetti avec sauce aux choix (rosée, alfredo, à la viande)

La disco débutera dans le gymnase 029 à 19 h 00 et ce jusqu’à 21 h 00.
De plus, il y aura des activités de 19 h 00 à 20 h 30 dans les classes
adjacentes au gymnase. (Jeux vidéo, jeux de société et jeux ludiques).

Le tout se terminera à 21 h 00 et le transport du retour devra être assumé par les parents.
Le réveillon de Noël est gratuit, mais il est très important de remplir le coupon-réponse avec le
choix d’activité, le choix de repas et le remettre à Dany Provencher, technicien en loisirs.
Ce coupon doit être obligatoirement signé par les parents et remis au plus tard le jeudi
14 décembre. Si le coupon n’a pas été remis, aucun repas ne pourra être servi. Merci!

Coupon-réponse
Nom de l’élève :
Niveau :

__________________________________________________
_____________

Numéro du choix de repas : ______________
Par la présente, j’atteste que mon enfant sera présent lors du réveillon le 21 décembre 2017.
Signature du parent :

___________________________________________________

Activité choisie pour le bloc 1
Soccer dans la neige avec lampe frontale ou lampe de poche
(vous devez avoir votre propre lampe)
La guerre des tuques dans le gymnase 05
Kahoot géant à la cafétéria
Décoration d’un sapin de Noël en bois (places limitées, faire un 2e choix au cas où tu
n’aurais pas celui-ci.)
Feu géant à l’extérieur avec chansonniers
WII et jeux de société au comptoir étudiant le Kubic
Fabrication de maison en pain d’épice au local 110 (places limitées, faire un 2e choix
au cas où tu n’aurais pas celui-ci.)
Remettre le coupon-réponse à Dany Provencher avant le 14 décembre 2017.

