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Aux parents des élèves 
de l'école de Collonge-Bellerive 

    
 
Collonge-Bellerive, le 28 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 18h00 à 19h30, dans le préau de l'école 
élémentaire, en collaboration avec l'APECOVE et l'équipe du Parascolaire. 

Elle se déroulera de la manière suivante: 

● Pour le cycle élémentaire : Le matin, les élèves peuvent déjà venir en classe déguisés, selon l’horaire 
habituel. 

● Pour le cycle moyen : Le matin, les enfants viennent en classe selon l’horaire habituel, habillés en tenue 
de sport ou confortable. Pour l'après-midi, les enfants qui le souhaitent peuvent venir déguisés. 

              Les armes sont strictement interdites pour les déguisements. 

● En vue de la préparation de la traditionnelle soupe aux légumes, chaque élève apportera, le matin, 
deux légumes épluchés et coupés en morceaux.  

● L'Apecove offrira du vin chaud et des sirops. L'Apecove vendra des pâtisseries lors de cette 
manifestation. Pour cela, l'association sollicite les parents pour la confection de pâtisseries. Elles seront à 
déposer au stand dès 17h30 ou dans la classe de votre enfant, pour ceux qui ne peuvent le faire le soir. 

● Dès 18h00, service de la soupe, préparée par MM. R. Sutter et N. Xymshiti, à l'attention des enfants et 
des parents. Il conviendra de vous munir de bols et cuillères pour vous et vos enfants. Par souci 
d'écologie, aucun service ne sera distribué.  

● Nous tenons à préciser que les enfants sont placés sous votre entière responsabilité tout au long 
de cette soirée. 

 

Enfin, pour les parents qui aiment se déguiser, l’école vous propose le thème : « Super héros ». 
 
La fête aura lieu 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 


