
Le 31 mai 2019 

Soirée spectacle de fin d’année 
 

À L’affiche la comédie musicale : 

 

Chers parents,  
Nous sommes déjà rendus à la fin de l’année et c’est avec une grande fierté que nous vous présentons 

le spectacle des élèves de la 2e et 6e année qui ont travaillés très fort pour vous présenter la comédie 

musicale,«  LE MAGICIEN D’OZ ».  

Une idée de Mme Belinda Roche, enseignante de danse, qui a travaillé une bonne partie de l’année avec 

nos élèves et  Mme Karine Deschamps, enseignante de danse remplaçante, a assuré le projet du à 

l’absence de Mme Bélinda Roche. Mme Deschamps a poursuivi le magnifique travail qui a été débuté 

avec beaucoup de plaisir  et elle y a ajouté sa touche personnelle. S’est jointe à elle, Mme Sabrina 

Forest-Lefebvre, enseignante d’éducation physique, qui a aussi conçu une des chorégraphies de danse  

qui sera présentée lors de cette magnifique soirée. Lors de ce spectacle enchanteur, vous pourrez 

admirer divers types de danses telles que de la danse classique au hip-hop en passant par la danse 

sociale. 

 

De plus, une dizaine d’élèves de l’école ont été sélectionnés pour interpréter les personnages de la 

comédie musicale. Ils ont été supervisés par nos magiciennes dans la conception et réalisation de la 

partie théâtrale, Mme Véronique Dumont, enseignante et Mme Catherine Cabrera, orthopédagogue.  

Le spectacle aura lieu le mercredi 19 juin 2019 dans le gymnase de l’école du pavillon de l’Avenir. Il y 

aura deux représentations sans entracte : La 1re représentation aura lieu de 10h30 à 11h45 et la 2e 

représentation de 18h30 à 19h45. Le coût du billet est de 2$ par adulte et gratuit pour les enfants de 12 

ans et moins. L’argent amassé défrayera les coûts liés à la production du spectacle.  

* Tous les élèves qui participent à ce spectacle sont attendus pour la représentation du soir dès 18h00. 

Veuillez apporter un passe-temps (jeu, dessin, livre, cartes, etc.). 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre !    Bélinda Roche, enseignante de danse     

Karine Deschamps, enseignante de danse 

Véronique Dumont, enseignante  

Louise Lauzière              Sabrina Forest-Lefebvre, ens. d’éduc. Phys. 

Directrice              Catherine Cabrera, orthopédagogue                  

 

Veuillez dûment remplir le coupon-réponse et  le retourner avec l’argent au titulaire de votre enfant avant le vendredi 7 juin 

2019. Vous devez sélectionner la bonne représentation et  inscrire le nombre de personnes présentes. Pour des questions de 

sécurité, nous devons limiter à 3 le nombre de billets par famille pour la représentation du soir.  

 

Nom de l’élève : _________________________________________________ Classe : ______________ 

 

  Je serais présent(e) à la représentation de l’avant-midi (10h30).      Nombre d’adulte(s) : jour _____soir ___  
 
  Je serais présent(e) à la représentation du soir MAX 3/famille (18h30).  Nombre d’enfant(s) : jour  _____soir ___ 

 
  J’aimerais être informé(e)  s’il y avait plus de billets disponibles pour la représentation  Total des billets :______ 
  du soir (N’incluez pas l’argent) :                                                                   

 



 Signature : _____________________________________________________________ 


