École de la Rive
180, boulevard Salaberry Nord
Châteauguay (Québec) J6J 4K9
Tél. : (514) 380-8899, poste 4431  Téléc. : (450) 698-5150
http://delarive.csdgs.qc.ca

Chers parents,
La fin de l’hiver arrive à grands pas et nous voulons le souligner en organisant un
minicarnaval qui aura lieu les 26 et 27 février prochains, au complexe sportif de
Châteauguay, de 8 h 45 à 11 h. Pour participer à cette activité, votre enfant doit être
habillé convenablement pour jouer dehors (tuque, cache-cou, pantalon de neige, mitaines,
bas de rechange, bottes, etc.).
Les élèves doivent apporter leurs patins. Des mitaines ou des gants ainsi que le port du
casque (vélo ou hockey) sont obligatoires. Le tout doit obligatoirement être mis dans un
sac. Les élèves doivent avoir en leur possession une bouteille d’eau.
Le transport se fera en autobus scolaire et les coûts seront assumés par l’école.
Voici donc l’horaire du minicarnaval :
26 février 2014 de 8 h 45 à 11 h

Les élèves de 1re année, 2e année, 3e année et de
5e année

27 février 2014 de 8 h 45 à 11 h :

Les élèves du préscolaire, de 4e année, 6e année
et les groupes 930, 931 et 932

Merci de votre collaboration.

Le comité des activités de la vie étudiante
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse
Minicarnaval des 26 et 27 février 2015
J’accepte que mon enfant participe à l’activité.

Non

Oui

Mon enfant apportera des patins pour participer à l’activité patinage :
J’accepte que mon enfant participe à cette activité considérée à haut risque.

Oui

Je refuse que mon enfant participe à l’activité.

J’aimerais être bénévole

le 26 février 2015
le 27 février 2015

Nom du bénévole :

Nom de l’enfant :

Signature des parents :

Tous les bénévoles devront
se rendre au complexe
sportif pour 8 h 40.

Téléphone :

