Deux temps sont proposés pour cette fête de fin d’année qui se déroulera le :

Cette journée sera également l’occasion de se divertir. Aussi, de grands jeux prévus par l’APEL, seront mis à la
disposition des enfants ! (Les jeux ne fonctionneront pas pendant la durée du spectacle).
Entrée unique des familles et des enfants par le portail gris (place de l’église).
Fermeture des portes dès le début du spectacle.

9h00
Ouverture du portail gris (place de l’Eglise)
9h30
Les enfants en costume seront accompagnés à la porte
marron à côté du bureau de la direction, et confiés aux
enseignants. Ils se prépareront en coulisses pour le
spectacle.
10H00
Spectacle des classes de la maternelle
(voir programme)
Et classe de
CM1C/CM2C
Fin de la Fête et Fermeture définitive du portail gris à :
12h00

18h00
Ouverture du portail gris (place de l’Eglise)
18h30
Les enfants en costume seront accompagnés à
la porte marron à côté du bureau de la
direction, et confiés aux enseignants. Ils se
prépareront en coulisses pour le spectacle.
19H00
Spectacle des classes du primaire et ULIS école
(voir programme)
Fin de la Fête et Fermeture du portail gris à :
23h30

Afin de sécuriser les entrées, le secrétariat de l’école enverra un SMS à chacune des familles (Monsieur et Madame). Il
répond de votre responsabilité de le transmettre uniquement aux membres de la famille présents le jour du spectacle.
Seules les personnes munies de ce SMS seront autorisées à rentrer dans l’établissement.
Pour éviter les attroupements devant l’établissement, merci de faciliter le contrôle des sacs que nous serons obligés
d’effectuer. Ne pas stationner sur la place de l’église à la sortie du spectacle.
IMPORTANT : Seuls les enfants (maternelle, primaire, collège) accompagnés d’un adulte auront accès à
l’établissement, ils resteront sous la responsabilité et la surveillance de leurs parents, y compris durant le spectacle.
Nous restons fidèles aux principes d’organisation :
- Les enfants arrivent costumés. Ils seront accueillis par leur enseignant.
- Le spectacle aura lieu sur la cour du collège.
- Les enfants assistent à la totalité du spectacle; placés dans « l’Espace enfants » ils seront spectateurs de leurs
camarades, assis devant la scène, ils partageront joies et émotions de la fête.
- Les familles s’installeront dans la partie réservée aux adultes « Espace adultes ». Chacun devrait pouvoir
trouver une place assise.
- Photos, films seront autorisés uniquement à partir de « l’Espace adulte »
- Les jeux de ballons sont interdits durant la représentation.
Tout est mis en œuvre, pour que petits et grands aient le plaisir de se retrouver dans une ambiance conviviale, l’APEL
organise pour les familles, un point restauration et buvette (financement des divers projets scolaires et aide aux
missions).
Soyez assurés chers parents, de la joie que nous portons tous à préparer les enfants à ces belles représentations de
fin d’année.
Cordialement,
Mme TROUCHE
L’équipe enseignante

Depuis de nombreuses années l’Institution Champfleury – Les Trinitaires, entretient des liens particuliers avec les
communautés et plus particulièrement celles de Madagascar :
mais les missions
Trinitaires œuvrent aussi dans d’autres continents :
La fête de fin d’année, est l’occasion de témoigner notre soutien aux missions Trinitaires, en proposant aux familles
qui le souhaitent, une action de parrainage faisant appel à leur bonté.
Vous trouverez en PJ le flyer et le bulletin à retourner si vous désirez faire un don pour parrainer un enfant ou aider un
établissement.
L’ensemble de la communauté vous remercie par avance pour votre générosité.
(Thème d’année des établissements Trinitaires)

.............................................................................................................................................................................
Le jour de la fête de fin d’année, l’Association des Parents d’élèves, (APEL) a besoin de volontaires pour tenir le stand
et être présents aux ateliers jeux. Merci de bien vouloir préciser le créneau horaire de votre participation, (9h00,
18h00). Un vif merci pour votre soutien et généreuse collaboration !

Madame(1), Monsieur(1): ………………………………………………………………………………………………….
Coordonnées téléphoniques :……………………………………………………………………………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………..
Je peux apporter mon aide,
Samedi 29 Juin 2019 à l’horaire suivant :

Matinée
Matinée et
soirée
Soirée

