Bonjour chers parents,
Nous sommes Geneviève et Elsa du Comité Coéducation. Nous lançons cet appel à tous car nous
avons grandement besoin de votre collaboration pour un évènement qui aura lieu le 23 mai
prochain.
Chaque année, les représentants du RÉPAQ ainsi que leur famille se réunissent un samedi afin de
visiter une école alternative du regroupement. Cette année, c’est notre école qui aura l’honneur de
les recevoir.
Nous sommes tellement fiers de notre école que nous aimerions profiter de cette occasion pour
leur faire découvrir ce qui fait des Cheminots un lieu d’apprentissage si merveilleux pour nos
enfants. Tous sera mis en œuvre pour leur transmettre un peu de nos couleurs : valeureux, cantine
sans T, visite de notre école….et encore plus!
Mais attention…le 23 mai arrive à grand pas (et ce n’est qu’un euphémisme)!
Nous souhaiterions donc que le plus de gens (enfants et parents) se joignent à nous et partagent
un peu de leurs temps et de leurs talents pour faire de cette journée un moment inoubliable pour
tous. Ce sera aussi une belle occasion pour les enfants qui participeront aux activités de
rencontrer d’autres enfants provenant d’écoles alternatives à travers le Québec!
Pour organiser cette rencontre, nous aurions besoin de quelques talentueux cuisiniers ou
cuisinières qui pourraient nous concocter des pâtisseries pour le déjeuner de nos invités. Comme
nous offrirons des activités aux enfants et aux conjoints qui seront présents, nous demandons
aussi votre collaboration pour un peu d’animation. Vous êtes professeur de Zumba, maquilleur
amateur ou spécialiste d’art martiaux…NOUS AVONS GRANDEMENT BESOIN DE VOUS!
Bien que l’évènement se déroule de 9H30 à 15H00, vous pouvez signifier votre intérêt seulement
pour une partie de la journée. Si vous avez malheureusement des obligations le 23 mai mais que
vous souhaitez tout de même mettre la main à la pâte, vous pouvez vous joindre à nous pour
l’organisation de la rencontre.
Finalement, si vous êtes intéressés à participer d’une façon ou d’une autre, vous n’avez qu’à
m’écrire en indiquant ce que vous souhaitez faire et pour quel moment de la journée vous êtes
disponible. Mon adresse courriel est : elsadechevigny@yahoo.ca
Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier grandement le comité Ambiance qui a accepté
de nous donner un coup de main avec cet évènement.
En espérant que vous répondrez en grand nombre à notre appel pour faire de cet évènement un
franc succès!
Merci à tous!
Geneviève et Elsa

