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Carnaval - 19 mars 2016 
Jeudi 10 mars 2016 

 

Le Samedi 19 mars, c’est carnaval à l’école ! 
 

Cette matinée de classe, prévue au calendrier, sera l’occasion de 
marquer la Mi-carême. Pour les Chrétiens, le Carême est un temps pour 
« imiter la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. » 
(Prière d’ouverture du 5e dimanche de Carême) ou simplement la commémorer. 
 
Le programme sera le suivant :  

 
ON SE DÉGUISE…   Les enfants de toutes les classes arrivent déguisés dès l’entrée en classe (8h45). 

Les déguisements sont libres : pas de thème imposé mais vous pouvez quand même penser au voyage 
au fil du temps ! Attention tout de même à prévoir des chaussures adaptées pour le défilé… 
 

ON FAIT LA FETE… Après une séance photo, la boum fera la joie des enfants ! 
 

ON DÉFILE…   Nous vous donnons rendez-vous à 10h45 sur la cour, 
DEGUISES si vous le souhaitez ! Le défilé partira de l’école vers 11h 
encadré par l’équipe éducative, des membres de l’APEL, et des parents. 
Si vous souhaitez voir passer le défilé, en voici le parcours : 
 

ON RENTRE ET ON FAIT LE SPECTACLE… 
En arrivant à l’école, une chanson collective vous 

sera proposée avant un goûter préparé par les 
élèves dans les classes et le verre de l’amitié 
proposé par l’APEL… 

 
Les élèves pourront être récupérés sur la cour de 

l’école à partir de 12h. 
 

Pour accompagner le défilé, nous aurons besoin de 
quelques bonnes volontés, vêtues d’un gilet jaune. 
Merci de vous faire connaître auprès d’Anne-Lise. 

 
Durant le défilé, les élèves restent sous la 

responsabilité des enseignants car il s’agit d’un 
temps scolaire. Merci donc aux parents qui suivront 
le défilé de rester en dehors du cortège encadré par 

les personnes en gilet jaune. 
 

Merci de votre compréhension. 
L’équipe enseignante. 

 
 
 
 
 
 

Lu et pris connaissance : 


