
Note à : Maîtresses et maîtres  de classe - Mme Maniscalco, M. Nerfin ; M. Thivolle ;  
Mmes Chantre et Schweizer ;  M. Perticheto et M. Savioz ; M. Amaral-Ribeiro.  

Pour information : Equipe de direction ;  équipe médico psycho-sociale ; M. Rossetto  

Expéditeur : Basil Tarazi, le 9 octobre 2019. 

Concerne : Appel aux artistes: fête de l'Escalade: partie spectacles à l'aula (et à la 
bibliothèque)  et stands à l'espace cafétéria ; expositions 

 
Je vous prie  de bien vouloir communiquer en maîtrise  à vos élèves les informations suivantes 
relatives à l'organisation de  la fête de l'Escalade le jeudi 12 décembre 2019  pour la partie aula 
(et  bibliothèque)  et espace cafétéria ouverte aux élèves et aux parents. 

1. Fête de l'escalade du jeudi 12 décembre  (Aula, bibliothèque et espace cafétéria) : 
comme chaque année, à partir de 18h30 environ,  une partie de la fête se déroulera dans 
l'aula, à la bibliothèque et dans l'espace cafétéria (partie de la fête  ouverte aux parents et 
aux élèves ).  
 
- Stands de vente de nourriture : les classes  qui le souhaitent pourront tenir dans 
l'espace cafétéria des stands de vente de nourriture pour financer des projets de classe. 
 
- Partie spectacle à l'aula (et à la bibliothèque). Productions d'élèves: les élèves ou les 
classes qui le souhaitent pourront animer cette soirée par des contributions: musique (tous 
les styles), danse; sketch;  numéros de cirque; sports; magie; humour; gymnastique au sol; 
etc. C'est là une occasion intéressante pour se produire devant un public nombreux 
d'élèves, d'enseignants et de parents .  
Certaines des productions se dérouleront également à la bibliothèque. Comme chaque 
année, les enseignants de musique pourront présenter pendant cette soirée des morceaux 
préparés par leurs élèves pendant les cours de musique. M. Nerfin présentera également 
les productions de son cours facultatif. 
 
- Porte-ouverte/exposition: des classes ou des élèves qui le souhaitent pourraient 
également faire des expositions. Des exemples de projets réalisés par le passé: expo de 
poèmes des élèves d'une classe; exposition photo d'une élève; expo de dessins d'élèves. 
Les expositions peuvent avoir lieu en bibliothèque, ou dans d'autres salles. Il y a deux ans , 
des enseignants ont par ailleurs  réalisé une expo de leurs propres productions. 

- Un programme détaillé sera  transmis par la suite  aux parents et aux élèves.  
 

2. Remarque: des dessinateurs  sont les bienvenus pour illustrer  ce programme. Les élèves 
dessinateurs sont priés de s'annoncer à mon bureau. Des élèves souhaitant lancer tout  
projet peuvent s'adresser également directement à moi.  

Je remercie les maîtres de classe de bien vouloir rendre aux doyens concernés le talon-réponse 
ci-dessous après discussion avec les élèves en maîtrise.  
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Talon réponse : fête de l'escalade.  

A me rendre au plus tard le  

jeudi 31 octobre 

 

Classe : .............................................. 

 

Nom des élèves participation proposée(stand ventes ; partie 
spectacle ; expositions…). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


