
 

 
 

VENTE DE CABAS – COMEDIE MUSICALE 

Informations aux parents des élèves de 1H à 7H  

 

Madame, Monsieur, Chers parents,  

 

Lors de l’année scolaire 2019-2020, les élèves de notre cercle scolaire vous présenteront une comédie 

musicale « Emilie jolie ».  

 

Depuis plusieurs mois déjà, la commission d’organisation est au travail pour mener à bien ce projet 

fédérateur. Comme vous l’imaginez aisément, ce projet comprend un certain nombre de coûts (location 

de la salle, éclairages et musique, sécurité etc) qu’il s’agira de supporter. Bien conscients que parents 

et citoyens sont souvent sollicités, nous avons opté pour la vente d’un objet utile, à savoir des sacs 

cabas décorés par les dessins de tous nos élèves.  

 

C’est la raison pour laquelle nous aimerions solliciter les élèves de 1H à 7H ainsi que leurs familles. Voici 

ce que nous proposons :  

 

➢ Pour les élèves de 1H à 4H :  

 

Les élèves de 1H à 4H sont à notre sens trop jeunes pour faire du porte à porte. Nous invitons donc les 

enfants à participer à cette action dans l’entourage des familles (amis, proches).  

 

➢ Pour les élèves de 5H à 7H :  

 

Les élèves de 5H à 7H sont à notre sens en âge de pouvoir effectuer du porte à porte. Il va de soi que 

ce sont les parents qui décident de laisser ou non leur enfant aller effectuer cette vente. Nous ne 

délimiterons pas de zones de vente car cela équivaudrait à tacitement obliger les enfants à les parcourir, 

ce que nous ne pouvons légalement faire. 

 

Pour que cette vente soit une réussite, il serait super que chaque enfant vende 3 sacs.  

 

DEROULEMENT de cette action :  
 

➢ La phase de vente aura lieu 8 avril 2019 au 26 avril 2019. 

 

➢ Pour récupérer les sacs, il suffira de se rendre à l’école du Petit Clos à 1690 Villaz-St-Pierre 

durant la semaine du 3 juin 2019 au 7 juin 2019 quand vous le désirerez du LU au VE de 

16h à 18h, sans avoir besoin de s’annoncer au préalable. C’est à ce moment qu’aura lieu le 

paiement.  

 

 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et nous réjouissons de vous présenter notre 

comédie musicale. 

 

La commission d’organisation  


