ÉCOLE DE L’ÉCHO-DES-MONTAGNES - LAVOIE

Aux parents des élèves,
Bonjour,
Ce sera bientôt la fin de l’année scolaire; la fin de cette année
particulière, qui passera sans doute à l’histoire. Malgré toutes les
restrictions dues à la covid-19, afin de terminer l’année sous une note
festive, nous avons usé d’imagination pour proposer diverses activités
lors de la dernière semaine :

Lundi 15 juin : Journée folle!
On invite les enfants à s’habiller drôlement en portant leurs vêtements à
l’envers ou humoristiquement, les chaussettes en folie (dépareillées) et
coiffés avec un brin d’humour! On encourage tout élan d’originalité et de
créativité! Nous débuterons cette journée avec un déjeuner que votre
enfant apportera de la maison. Vous pouvez jouer le jeu et, par exemple,
offrir une fourchette à votre enfant pour manger des céréales!

Mardi 16 juin : On célèbre l’été!
Thématique « beach party » ou hawaïenne, on s’habille et/ou on porte des
accessoires qui font référence à l’été, la chaleur, la plage, les vacances!
Une activité de « photobooth » attend nos jeunes ainsi que d’autres jeux
thématiques; dont une séance de limbo!

Mercredi 17 juin : Journée scientifique!
Nos petits scientifiques verront des démonstrations d’expériences
pendant la journée! Certaines seront des plus surprenantes!

Jeudi 18juin : C’est l’Halloween!
Les enfants sont invités à mettre leur costume préféré et nous leur
ferons passez l’Halloween d’une toute autre façon!

Vendredi 19 juin : Journée colorée!
C’est la dernière journée et quoi de mieux que de la rendre joyeuse en
portant des vêtements colorés, voir même fluorescents! Amuse-toi pour
ce dernier jour et crée-toi une tenue joyeuse, amusante toute en
couleurs! Des activités extérieures t’attendent, un bingo et quelques
surprises seront au menu!

On a bien hâte de s’amuser avec vous tout au long de cette semaine aux
diverses thématiques. La participation de chacun assurera le succès de
ces activités. Un peu de fantaisie dans ce quotidien et dans ce contexte
de pandémie ne peut faire en sorte que d’égayer nos journées! On a bien
hâte de voir toutes les idées farfelues que vous pourrez porter!

Vos enseignants et tous les membres de l’équipe école

