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Feuille de travail 7 : La fête de l’école (texte à lire)

 • La fête de l’école 

Pendant une année entière, un groupe a travaillé pour rendre la 
cour de récréation aussi accueillante que possible pour  
les enfants. Les enseignant·e·s, le conseil des parents de l’école 
Boulle et les membres de la commission scolaire ont réfléchi à  
ce sujet et rassemblé des idées. Ils ont également demandé aux 
élèves de donner les leurs et d’exprimer leurs souhaits.

Le nouvel aménagement de la cour de récréation est désormais 
achevé ! Il y a des belles fontaines et un espace sous les arbres 
réservé aux enfants en bas âge en classe de 1ère, 2ème et 3ème. Il y a 
aussi une grande caisse remplie de divers jeux et jouets que les 
enfants peuvent emprunter. On peut jouer au ballon sur la cour 
en béton. Un espace est réservé aux enfants plus âgés et sur  
la pelouse, on peut jouer au football quand le temps le permet.

L’école veut célébrer l’ouverture de cette nouvelle cour de récréation 
à l’occasion d’une grande fête. Tous les enfants, les parents, les ensei-
gnant·e·s et les voisins sont invités à cet  événement. Le président  
de la commission scolaire tiendra un discours. Le directeur de l’école 
Boulle et un membre du conseil des parents parleront également.

Organiser une grande fête avec de nombreux jeux et activités 
ainsi qu’un buffet avec de quoi boire et manger demande 
 beaucoup de travail. C’est pourquoi l’école recherche des parents 
volontaires pour aider à la préparation de cette manifestation.

En participant aux jeux sportifs prévus comme la course en sac,  
le transport d’eau ou le parcours d’obstacles, les parents et  
les enfants peuvent prouver leur talent et leur habilité. Il y a des 
nombreux prix intéressants à gagner.
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Après s’être dépensés, petits et grands auront très certainement 
faim et soif. C’est pourquoi de nombreux stands avec de  
la  nourriture et des boissons seront installés. L’école espère que de 
nombreux parents cuisineront un plat ou feront un gâteau.  
L’idéal serait qu’ils apportent des spécialités de différents pays, des 
salades, des saucisses, des gâteaux, des boissons froides,  
du thé ou un grand saladier avec de nombreux fruits.


