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24 novembre 2017 

SPECTACLES DE NOËL 

Chers parents, 

Vous êtes cordialement invités aux spectacles musicaux de Noël organisés par le comité des arts de l’école.   

Il y aura deux représentations, soit le mercredi 6 décembre et le jeudi 7 décembre.   

Mercredi 6 décembre à 19h : les élèves de la 1ère et de la 2e année et du groupe 911 performeront. 

Jeudi 7 décembre à 19h : les élèves de la 3e, 4e, 5e et 6e année et des groupes 921 et 931 performeront. 

Vous pouvez acheter vos billets dès maintenant en remplissant le coupon-réponse ci-dessous et en le 
retournant avec le paiement (argent comptant, montant exact) ou par chèque libellé à l’ordre de l’école 
Dollard-des Ormeaux).  Les billets vous seront ensuite acheminés par le biais de votre enfant.  Il sera possible 
d’acheter des billets sur place le soir du spectacle.  Par souci d’efficacité, nous vous encourageons à vous les 
procurer à l’avance.   

Si votre enfant participera au spectacle, il devra arriver 15-20 minutes avant le concert et devra se rendre au 
local du service de garde avec son duotang de musique, et au besoin, sa flûte.   

L’enseignante de musique, madame Huard a informé les élèves du déroulement du spectacle et des membres 
du personnel seront présents pour aider et guider les élèves.   

En attendant leur tour pour leur numéro, les élèves resteront au local du service de garde où un film leur 
sera présenté.  Ils seront supervisés. Il n’est pas nécessaire d’apporter d’items pour faire patienter votre 
enfant.   

À la fin du spectacle, question de faciliter les déplacements, votre enfant vous attendra devant son casier 
où se trouve sa classe.   

C’est avec une immense fierté que les enfants vous attendent afin de vous présenter le fruit de leur travail.   

Nous vous remercions de faire de ce spectacle une réussite ! 

Veuillez noter que les sommes amassées avec la vente des billets serviront à promouvoir les arts à notre école 
et que tous les élèves en bénéficieront. 

 

Le comité des arts et la direction  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

COUPON-RÉPONSE SPECTACLES DE NOËL 

Nom de votre ou de vos enfants : __________________________________________________________________ 

Groupe de votre ou de vos enfants : _______________________________________________________________ 

Nous assisterons au(x) spectacles : 5$ par adulte 0$ par enfant Total 

Spectacle du 6 décembre ______  x 5 $ =  ______  x 0 $ =  0$  

Spectacle du 7 décembre ______  x 5 $ = ______  x 0 $ =  0$  

Spectacles du 6 et du 7 décembre * ______  x 5 $ = ______  x 0 $ =  0$  

*Si vous avez des enfants dans les deux spectacles et que vous assisterez aux deux représentations, le coût est tout de 
même de 5$ par adulte pour les deux soirées. 

 

Nous vous demandons de vous limiter à un petit nombre de billets (pour les adultes) puisque nous avons des 
places limitées dans le gymnase de l’école. 


