
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'instruction publique, de la culture et du sport
Enseignement obligatoire
Etablissement primaire Collonge / Meinier / Vésenaz

Aux parents des élèves
de l'école de Vésenaz

Vésenaz, le 21 novembre 2016

Concerne : Fête de l'Escalade 2016

Madame, Monsieur, Chers Parents,

Cette année, la fête de l'Escalade aura lieu le lundi 12 décembre de 18h à 19h30,  dans le préau
de l'école en collaboration avec l'APECOVE et le Parascolaire.

Durant la journée,   les horaires scolaires seront respectés     :

● Les enfants peuvent venir déguisés à l'école. 

Attention, les armes, même factices, les masques entiers et les mousses (exemple 
mousse à raser ...) sont strictement interdits. 

Pour le soir     :

● Les élèves ont rendez-vous à 18h auprès de leur titulaire dans la cour de récréation (cf. 
panneaux mis devant les baies vitrées de l'ancien bâtiment).

● A 18h, les élèves chanteront quelques chants traditionnels. A la fin de ces chants, vous 
pourrez récupérer vos enfants vers le panneau de leur classe. A partir de ce moment, les 
enfants seront sous votre responsabilité. 

● En cas de forte pluie, les chants seront annulés.

● Dès 18h15 environ, service de la soupe, pour les enfants et les parents. Par souci 
d'écologie, aucun service de table ne sera distribué. Merci d'amener un bol et une 
cuillère par personne le soir même pour la soupe.

● De plus, nous aurions besoin de quelques parents pour nous aider (par tranche horaire). 
Si vous êtes disponibles, merci de vous annoncer par voie électronique auprès de 
l'APECOVE (apecove@gmail.com).

Chaque enfant appo  rtera le lundi matin :

● Un légume épluché, lavé et coupé en petits morceaux (carotte, navet, pomme de terre,
poireau, etc.)

● Il y aura un stand de pâtisseries tenu par l'APECOVE, si vous le souhaitez, vous pouvez 
donner une pâtisserie à votre enfant le lundi matin.

La fête aura lieu, le soir, par n'importe quel temps, pensez à équiper chaudement vos enfants.

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et nous nous réjouissons de partager ce 
moment festif avec vous.

Recevez, Madame, Monsieur, chers Parents, nos meilleures salutations.

L'équipe enseignante
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------------------Talon-réponse à retourner à l'enseignante de votre enfant pour le jeudi 1er décembre 2016-----------------

Attention: une inscription par famille :

Je soussigné(e), 

Nom  : ............................................... Prénom : ...................................................

parent de :...........................................................

 participera                    ne participera pas

à la fête de l'Escalade du lundi 12 décembre 2016 à 18h.

Nombre de personnes: .............

Date : ................................................ Signature : .......................................... 


