Mardi 9 février 2016

de 10h30 à 14h00
4h00 pour les 5è
5è, 4è
4è, 3è et les lycées
Défilé au départ du château, tous les adultes sont invités à se déguiser

de 15h00 à 16h15 pour les 6è et l’école primaire

Thèmes par unité :

• Primaire : libre
• 6ème : « Fables et contes »
• 5ème : « Moyen-âge et chevalerie »
• 4ème : « Les Etats-Unis : 1ère puissance mondiale »
• 3ème : « Science-fiction et cinéma au XXème siècle »
• Aux Lycées chaque classe choisit son thème

TOUS
DÉGUISÉS !
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CARNAVAL 2016 !
Mardi 9 février
Habillez votre imagination
Les bonnes infos pour une bonne journée :
Horaires : les élèves de la 5ème jusqu’au BTS fêteront le carnaval le 9 février
2016 de 10h15 jusqu’à 12h30. Pour cette occasion, les cours n’auront pas lieu
de 10h30 à 14h et les bâtiments interdits d’accès. Les élèves de 6ème et de
Primaire fêteront le carnaval de 15h à 16h15.
Défilé (voir plan) : afin que chacun puisse montrer son déguisement et
découvrir celui des autres dans la bonne humeur, un défilé de toute la
communauté de Fénelon, enfants et adultes confondus, démarrera à 10h30
depuis le château. Chaque « unité pédagogique » et chaque service rejoindra le
cortège au fur et à mesure. Merci aux enseignants d’encadrer les élèves avec
lesquels ils ont cours habituellement.
Photo souvenir (voir plan) : pour garder en souvenir cette journée festive,
chaque service et chaque classe (accompagnée du professeur de 11h30‐12h30)
sera photographié à l’issue du défilé.
Encadrement : les élèves seront certainement très enthousiastes ! Il est donc
demandé à chacun de rappeler à nos élèves que fête n’est pas synonyme de
laisser‐aller et que les déguisements ne se substituent pas au contrat de vie
scolaire…

Merci à tous et bon carnaval !

