HORAIRE
Fête des vacances 18 juin 2019

PLAN A (s’il fait soleil)
8h00 : Arrivée en classe
8h20 : Rassemblement dans les classes
8h30 à 10h : Film
Chaque classe présente un film différent aux élèves de leur cycle. Les enfants vont dans la
classe de leur choix. Un pop corn leur sera offert. Chaque enfant doit apporter un récipient
pour recevoir sa portion de pop corn.

10h15 : Parade- tintamarre des vacances 
 Parade dans les rues pour souligner le début des vacances.
 Chaque classe doit préparer des objets pour se faire entendre lors de la parade :
affiches, instruments de musique, chansons, etc.
 Trajet : Rue Côté, Boulevard sur la promenade jusqu’à la rue Cathédrale, retour par
la rue St-Germain. (La SQ nous accompagnera)

11h45 : Retour à l’école, toilette, récupérer lunch et se diriger sur la cour

12h : Pique nique sur la cour avec les parents (chaque enfant apporte son repas)

12h30 à 13h30 : Jeux libres (les enfants peuvent apporter des jeux de la maison)
Remise d’un M. Freeze

13h30 : Bye bye 

PLAN B (en cas de pluie)

8h00 : Arrivée en classe
8h20 : Rassemblement dans les classes
8h30 à 10h15 : Film
Chaque classe présente un film différent aux élèves de leur cycle. Les enfants vont dans la
classe de leur choix. Un pop corn leur sera offert. Chaque enfant doit apporter un récipient
pour recevoir sa portion de pop corn.

10h15 : Jeux libres
Et Work out au gymnase (durée de 15 minutes) avec Marie-Eve Arsenault





10h15 à 10h30 : préscolaire
10h40 à 10h55 : 1er cycle
11h05 à 11h20 : 2e cycle
11h30 à 11h45 : 3e cycle

12h à 12h30 : Diner dans les classes, remise d’un M. Freeze par enfant

12h30 à 13h30 : Jeux libres

13h30 Bye bye 

