A l’attention des parents des enfants
scolarisés à l’école de Sainte-Marie
14, rue de Saint-Julien
25113 SAINTE-MARIE
Audincourt,
Le 15 octobre 2020
Objet : Projet « les assistants du Père Noël »
PJ : Questionnaire

Chers parents,
Nous sommes scolarisés en Première Bac Professionnel « Métiers du Commerce et de
la Vente » au lycée Nelson Mandela, à Audincourt.
Dans le cadre d’un projet avec notre classe et l’école de Sainte-Marie, nous vous proposons
de jouer le rôle « d’assistants du Père Noël ».
Ainsi, à partir des réponses que vous formulerez dans le questionnaire joint, nous rédigerons
et présenterons un courrier personnalisé pour votre enfant.
Ce projet s’intègre dans les compétences que nous devons acquérir au cours de notre
formation et nous permettra de les consolider au niveau rédactionnel, en travaillant
notre communication écrite, et en utilisant le logiciel de traitement de textes WORD.
De plus, ce courrier aura pour but de préserver la magie de Noël qui sommeille dans les
yeux de votre enfant, surtout en cette période si particulière que nous traversons en
ce moment…
Pour réaliser ce travail dans de bonnes conditions, l’idéal serait de retourner le formulaire à
l’enseignante en charge de votre enfant pour le 26 novembre 2020, dernier délai.
Sans réponse de votre part, votre enfant recevra toutefois une lettre du Père Noël, mais non
personnalisée.
Si vous souhaitez d’autres informations, n’hésitez pas à nous contacter par le biais de nos
professeurs, Madame DUMOULIN-BESOMI (karine.dumoulin@ac-besancon.fr) et Monsieur
CORBAT (christophe.corbat@åc-besancon.fr)
En espérant que cette idée vous plaise, nous vous remercions pour votre collaboration à la
réussite de notre action, et vous présentons à toutes et à tous avec un peu d’avance, de
belles fêtes de fin d’année.

Les élèves de
1ère Bac Pro « Métiers du Commerce et de la Vente »

QUESTIONNAIRE
Afin de personnaliser le courrier du Père Noël, nous vous remercions de répondre aux
questions suivantes. Cela ne vous prendra que quelques minutes. Merci.
Les élèves de 1MCV, assistants du Père Noël.
IDENTITE DE L’ENFANT :
NOM :
Prénom : Clara
Sexe* : F  M 

Age : 5 ans (le 02/12/2020)

Classe * : Petite section 
Moyenne section 
Grande section 
Nom de l’enseignante :  Laure COUSIN
 Sylvia BONNOT
Frère(s) et sœur(s)* : oui 
non 
Prénom(s)
Robin

Age(s)

Sexe* : F  M 

9 ans (le 17/12/2020)

………………………….Sexe* : F  M 

…………………………………………..

………………………….Sexe* : F  M 

…………………………………………..

Animaux* : oui 
non 
Si oui, précisez lesquels 1 chienne (Cannelle), 1 chatte
(Minette), 1 lapin (Léon), 1 tortue terrestre (Caroline)
ACTIVITE DE VOTRE ENFANT :
Est-il inscrit dans un club ?* oui 

non 

Si oui, précisez lequel ? …………………………

Que fait-il pendant son temps libre ?* Dessin 
Coloriage  Poupée 
Petites voitures 

Peinture 
Pâte à modeler 
Autres ……………………………………

Quelle est son émission télévisée préférée ? Malibu Rescue, Sam le Pompier, Masha et
Micka
NOEL ET VOTRE ENFANT :
Est-ce que votre habitation sera décorée ? oui  non 
1 sapin sur le thème de Winnie l’ourson

Si oui, précisez lesquelles :

Intérieur : 
Extérieur : 
Si oui, précisez lesquelles : Guirlandes
lumineuses à l’intérieur comme à l’extérieur.
Avez-vous une cheminée chez vous ? oui 
non 
Habitez-vous dans :
une maison 
un appartement 
Souhaitez-vous ajouter un message personnel ? (ex : continue à être sage...) :
Sois sage avec ton frère et ta maman et évite d’utiliser le maquillage de maman !!!
* cocher la bonne réponse

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

Père Noël
Rue des Nuages dans le ciel
Pôle Nord
École Sainte-Marie
Classe de maîtresse Sylvia
A l’attention de Clara BESOMI
14 rue Saint-Julien
25113 Sainte-Marie
Au Pôle Nord,
Le 30 novembre 2020
Oh, oh, oh, ma jolie petite Clara…
Aïe, aïe, aïe… Comme tous les ans, c’est la même chose !!! Noël approche, et je ne suis toujours pas
prêt. En plus, avec mon âge avancé, je suis de plus en plus lent… Heureusement que les lutins sont là
pour m’aider. Je vais quand même prendre quelques minutes pour répondre à ta jolie lettre car tu es
quelqu’un de spécial à mes yeux.
Avec ce temps, il fait vraiment froid… J’ai vu qu’il commençait à faire frais du côté de Sainte-Marie !!!
Heureusement que Mère Noël me tricote des pulls, écharpes, gants et bonnets en laine véritable !!!
Et puis toutes ces lumières des villages me réchauffent le cœur. A ce propos, j’ai vu que ta maison
était bien décorée et que tu avais fait un très beau sapin sur le thème de Winnie l’Ourson. Il me tarde
de venir voir cela de plus près…
Je sais que tu fais beaucoup de choses pendant ton temps libre et que tu aimes regarder les dessins
animés comme « Masha et Michka », « Sam le pompier » et bien d’autres. Ah oui, « Malibu Rescue »
aussi ! J’adore cette série ! J’aimerais bien jouer et profiter avec toi mais je dois travailler car c’est
une dure période en ce moment.
Tu vois Clara, avec Mère Noël, mes rennes et mes lutins, nous préparons tout pour que je puisse
descendre du ciel en toute sécurité avec mes masques et mon pot de gel. J’essayerai de ne pas
oublier mon attestation !!!
Clara, je peux te demander un petit quelque chose ? Je sais que tu attends ma venue avec
impatience. Quand je passerai chez toi, pourrais-tu me préparer avec l’aide de Robin, un verre de lait
et quelques biscuits ? Cela me ferait plaisir car après avoir fait le tour du monde, je vais avoir faim et
soif !!! Par contre, fais attention à Cannelle, Minette, Léon et Caroline, qu’ils ne grignotent pas tout
ce que tu me prépareras.
Clara, ce fût un très grand plaisir de t’écrire cette lettre, il est temps pour moi de retourner travailler
avec mes lutins, nous préparons tes cadeaux en ce moment même !

je

Je compte sur toi pour continuer de bien travailler à l’école, c’est très important.
Mais tu dois arrêter d’embêter ton grand frère et ta maman ! D’ailleurs, tu es très
jolie avec tout ce maquillage que tu te mets, mais il ne faut pas lui piquer ! Eh oui,
t’ai vue Mistinguette !
Clara, je t’ai préparé quelques petits coloriages à faire en attendant Noël. Cependant,
je te fais un gros bisou, prend bien soin de toi et à bientôt ! Oh, oh, oh !

