
REPAS DE NOEL 2018  

Quelques informations pour que cela soit un vrai moment de détente et de partage  

pour toute la communauté scolaire 

Pour organiser le passage, nous avons effectué un tirage au sort qui a eu lieu le vendredi 14/12 dans le 

self. Nous avons demandé l’aide des deux élèves les plus jeunes et les deux élèves les plus vieux. 

1 6ème3 

 

16 3ème6 

2 5ème5 17 6ème5 

3 4ème3 18 4ème2 

4 4ème4 19 5ème4 

5 3ème3 20 5ème7 

6 3ème1 21 6ème2 

7 4ème1 22 6ème4 

8 3ème4 23 6ème1 

9 5ème3 24 5ème8 

10 3ème5 25 3ème2 

11 5ème1 26 5ème2 

12 4ème6 27 5ème6 

13 6ème6 28 4ème7 

14 6ème7 29 3ème7 

15 4ème5   

 

AVANT :  

- La vente de tickets exceptionnels pour le repas de Noël se fera à l’intendance jusqu’au mercredi 

19/12 (pas de vente le jeudi 20/12) 

- Les classes seront affichées par ordre de passage  

- Surtout VENEZ avec votre carte ! (sinon vous passerez à la fin du service) 

- Si vous voulez vous faire un peu plus beau que d’habitude ce jour-là, pas de problème ! 

PENDANT :  

- Nous avons été contraints de remonter la classe de 5ème3 de la 24ème à la 9ème place, pour respecter 

les horaires du Conservatoire. 

- La classe qui est la prochaine à passer doit être bien rangée et le plus calme possible, sinon elle 

verra son ticket gagnant de priorité offert à la classe suivante dans la liste. 

- Si vous voulez manger avec des copains qui ne sont pas dans la même classe signalez-le au 

surveillant, qui vous autorisera à passer ensemble avec la classe des membres du groupe la plus 

basse dans le classement. 

- Avoir le Bonnet du Père Noël ne veut pas dire passer prioritaire, mais si ça vous plaisir vous avez le 

droit d’en amener un et de le porter ! 


