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Saint-Georges, le 04 février 2020 

 

 

Carnaval à l’école 
 

Chers parents, 

 

Le vendredi 21 février, l’école fêtera, comme chaque année, le carnaval dans la salle de gym. 

A cette occasion, il y aura une animation musicale et vos enfants recevront des crêpes 

« maison » ainsi que du jus de pomme artisanal. 

 

Il y aura des confettis sur place. Merci de ne pas apporter de “bombes” ni de gadgets à 

caractère “violent” (armes, matraque…). 

 

L’ordre de passage dans la salle est le suivant : à 8h30 les classes de P1 à P3, à 10h30 les 

classes de maternel et enfin à 13h20, les classes de P4 à P6. 

 

Pour les déguisements, il n’est pas nécessaire d’aller acheter du neuf. Parfois, un peu 

d’imagination peut faire tout son effet !  

 

Pour tout ceci, nous vous demanderons une participation aux frais de 2€ à remettre sous 

enveloppe au titulaire de votre/vos enfant(s) pour le lundi 17 février svp. 

 

Avant le carnaval à l’école 
 

Avant cela, nous aimerions reproposer aux élèves une semaine « folle ».  

 

C’est pourquoi, nous aimerions que les enfants participent de manière simple et ludique.  

Ça ne coûte rien ou pas grand-chose.  

 

Voici le programme : 

 Lundi 17 février : journée chaussures « bizarres » - par exemple, deux chaussures 

différentes, chaussures aux lacets fluos, chaussures décorées… 

 Mardi 18 février : on porte du fluo (un simple bracelet peut faire l’affaire) 

 Mercredi 19 février : coiffure rigolote, bizarres 

 Jeudi 20 février : on vient en pyjama 

 Vendredi 21 février : déguisement de carnaval 

 

En espérant que cette idée ravira petits et grands, nous vous prions de croire en notre entier 

dévouement. 

 

 

 La Direction et l’équipe éducative 

 

A 


