
 

    
          
 
 

 

 

 
 

              

Le 24 octobre 2019 
 
 
À TOUS LES PARENTS 
 
 
Objet : Fête de l’Halloween 
 
 
Chers parents, 

 

La fête de l’Halloween étant à nos portes, il nous fait plaisir de vous informer 

que le conseil étudiant organise une fête le jeudi 31 octobre pour l’Halloween. 

 

Pour cette belle occasion, il sera possible pour votre enfant d’arriver le matin 

même déguisé. Nous demandons aux élèves de ne pas apporter 

d’accessoires pouvant prôner la violence. De plus, les masques sont 

strictement interdits.  

 

Les membres du conseil d’élèves souhaitent que tous les élèves apportent de 

la maison un sac de bonbons afin que chaque classe puisse faire une 

distribution pour les élèves qui passeront l’Halloween dans l’école.  Un concours 

de décoration de portes de classe et un concours de costume seront organisés 

dans l’école.  

Nous invitons les élèves à participer en grand nombre. 

 

________________________  
Danielle Charland 
Directrice 

 

École Barclay 
7941, avenue Wiseman 
Montréal, Québec   H3N 2P2  
(514) 596-4533 

 

English version 

Enfants avec allergie 
 
Nous vous suggérons 

fortement de donner un sac 

de bonbons de la maison à 

votre enfant.  



 

          
 
 

 

 

 
 

 
 
              

24th of October 2019 
 
 
For all parents 
 
Object: Halloween 
 
 
Dear parents, 

 

With Halloween on our doorstep, we are pleased to inform you that the student council 

is organizing a Halloween celebration on Thursday October 31st.  

 

For this occasion, it will be possible for your child to come to school wearing a 

Halloween costume. We ask students not to bring accessories that can promote 

violence.  In addition, masks are strictly prohibited.  

 

The members of the student council want all students to bring a bag of candy from 

home so that each class can give out candies to the costumed children. A class door 

decoration contest and a costume contest will be organized in the school.  

 

We invite students to participate in large numbers. 

 

 

 
 

________________________  
 
Danielle Charland 
Principal 

 
 

École Barclay 
7941, avenue Wiseman 
Montréal, Québec   H3N 2P2  
(514) 596-4533 

 

 

Children with allergies 
 
We strongly suggest that 

you provide for your 

child a bag of candies 

from home.  


