
La Prairie, le mardi 13 mars 2018 
 
Chers parents, 
 
Afin d`amasser des fonds pour l`achat de matériel robotique, nous organisons 
une soirée « CINÉJAMA », qui consiste à visionner un film, en pyjama, à 
l`école Saint-Joseph! 
 
Voici le déroulement de la soirée du jeudi 22 mars : 
18h00 :    Arrivée des enfants en pyjama, avec leur doudou 
18h30 :            Film 
Entre 20h00 et 20h15 :  Fin de l’activité 
 
Votre enfant aura le choix entre ces 3 films : 

1-     Il pleut des hamburgers (1h29) 
2-     Coco (1h45) 
3-     Chair de poule (1h43) * Réservé aux élèves du 2e et 3e cycle 

 
Cette activité s’adresse aux enfants fréquentant l`école Notre-Dame-Saint-
Joseph. Vous n`avez pas à être présents, profitez de cette soirée de congé 
Le prix d’entrée est de 5$ par personne. Il y aura du popcorn, des friandises et 
des jus en vente sur place. Votre enfant devra avoir de l`argent, le soir du film, 
s`il désire s`en procurer. Aucun autre breuvage ou collation ne sera accepté 
dans la salle. 
 
Afin d’organiser la logistique de la soirée, si vous prévoyez faire participer 
votre enfant, nous apprécierions que vous remplissiez le coupon-réponse ci-
dessous et que l’enseignant(e) de votre enfant le reçoive au plus tard le 
mercredi 21 mars, avec l`argent du prix d`entrée. 
 
 Lorsque vous viendrez reconduire votre enfant, cela se fera par la porte 
principale (à l`avant de l`école Saint-Joseph). Des enseignants seront là pour 
prendre les présences et diriger votre enfant vers la bonne salle. Nous vous 
mentionnerons à ce moment à quelle porte venir chercher votre enfant à la fin 
du film.  
 
En vous remerciant de votre précieuse collaboration. 
Les enseignantes de 5e année 
              

COUPON-RÉPONSE 
Nom de l’enfant : ____________________________________  Groupe : ______ 
Nombre de participants au « CINÉJAMA » : _____   
Choix du film :    Il pleut des hamburgers        Coco       Chair de poule 
Nom de la personne qui viendra chercher les enfants : 
________________________________________________________ 
# téléphone en cas d’urgence : _______________________________ 
 
J`ai joint 5$ pour chaque personne qui y participera pour un total de _______$ 
Je veux être parent bénévole et j`arriverai à 17h45. Mon courriel : _________________________ 


