RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUR LE PROGRAMME DE LETTRES AU PÈRE NOËL
Veuillez transmettre cette information à tous les éducateurs
Même si on a l’impression que l’automne vient tout juste d’arriver, le bureau de poste du père Noël au pôle
Nord se prépare déjà en prévision de la frénésie du Programme de lettres au père Noël de cette année. L’année
dernière, nos bénévoles – les lutins des postes spéciaux du père Noël – ont répondu à plus de 1,5 million de
lettres d’enfants dans une période d’environ six semaines. La tâche a été énorme!
Nous comprenons que la plupart des enfants d’âge préscolaire ne sont pas capables d’écrire leurs propres
lettres et que vous n’avez pas les ressources nécessaires pour écrire une lettre individuelle à chacun. Bien que
les listes de souhaits sont importantes pour les lutins de l’atelier, les lutins postaux ne peuvent promettre
aucun cadeau. Les dessins accompagnent bien une lettre, mais sans lettre, ils ne fournissent pas assez
d’information à nos bénévoles pour personnaliser la réponse (surtout quand il faut personnaliser la réponse de
chaque élève d’une même classe). Nous savons aussi que de nombreux parents écrivent une lettre au père
Noël avec leurs enfants à leur domicile, et le fait que le père Noël aurait envoyé deux lettres différentes est
difficile à expliquer.
Le père Noël veut offrir à chaque enfant l’expérience magique de recevoir une lettre du père Noël. Nous
travaillons fort pour protéger cette magie – nous, nous ne faisons qu’aider le père Noël avec son courrier – par
l’intermédiaire de notre programme. La vraie magie réside dans les près de 200 000 heures que les lutins des
postes bénévoles (employés actuels et retraités de Postes Canada) consacrent (après les heures de travail) à la
mise en œuvre réussie du programme. Sans eux, ce programme ne pourrait pas exister.
Compte tenu de tous ces facteurs, nous avons décidé d’éliminer l’option qu’avaient les garderies de recevoir
des réponses individuelles du père Noël. Vous recevrez donc une réponse de la taille d’une affiche (17 po x
22 po) du père Noël avec le nom de chaque enfant sur la Liste des enfants sages... Cette décision n’a pas été
prise à la légère. Nous voulons que les plus jeunes correspondants du père Noël découvrent ce que c’est que
d’écrire et de recevoir une lettre de quelqu’un d’important et la joie et la magie que ça apporte. Nous savons
qu’il n’est pas possible de recevoir de vraies lettres d’enfants si jeunes, pas plus qu’il n’est possible de
demander aux lutins postaux de personnaliser des lettres sans avoir suffisamment d’indices. Une solution
serait de créer une lettre pour tout le groupe et d’inviter chaque enfant à envoyer un dessin au père Noël. De
cette façon, la lettre de retour pourra être lue dans le cadre d’une activité en classe, y compris le post-scriptum
qui sera rédigé en fonction de votre lettre, et chaque enfant pourra y voir son nom (écrit à la main par le père
Noël!).
Expédition des lettres :











Les lettres au père Noël doivent être postées au plus tard le 2 décembre. Nous sommes conscients que c’est tôt
dans votre calendrier d’activités des Fêtes (quoiqu’il s’agisse d’une excellente activité de lancement pour les
Fêtes), mais c’est la seule façon de garantir que nos bénévoles auront assez de temps pour vous répondre avant
le début du congé. Vous pouvez mettre de côté la réponse du père Noël, si vous la recevez trop tôt, et la ressortir
dans le cadre d’une journée spéciale. Le plus tôt vous recevrez la lettre, le mieux ce sera. Les lettres de garderies
qui sont reçues après le 5 décembre pourraient recevoir une réponse d’Après-Noël qui sera envoyée par la
poste après le 27 décembre.
Veuillez inclure une liste de classe imprimée dans l’enveloppe. Nous pourrons ainsi éviter que les noms des
enfants soient mal orthographiés et nous assurer que tous les élèves font partie de la Liste des enfants sages du
père Noël. Les garderies qui envoient une enveloppe qui ne contient PAS une liste de la classe recevront une
lettre de réponse en blanc.
Mettez votre ou vos lettres et les dessins dans une seule grande enveloppe et envoyez-la par la poste au père
Noël. Nous ne pouvons pas regrouper ou rassembler les lettres envoyées individuellement dans le système de
traitement du courrier. Les lettres individuelles/dessins, de garderies, qui n’arrivent pas dans une seule et
même enveloppe ne recevront PAS de réponse.
Nous ne pouvons pas retourner les lettres au domicile des enfants. Les lois sur la protection des renseignements
personnels interdisent aux écoles de divulguer les adresses des enfants. Nous n’enverrons PAS les lettres à leur
domicile.
Votre enveloppe n’a pas besoin de timbre et peut être envoyée par la poste ou être déposée au bureau de poste
le plus proche.
N’OUBLIEZ PAS D’INCLURE VOTRE ADRESSE DE RETOUR – Y COMPRIS LE NOM DE VOTRE CLASSE OU LE
NUMÉRO DE SALLE.

Lettres internationales : Pour nos amis qui nous écrivent de l’extérieur du Canada, il faut savoir que nous ne
pouvons garantir les délais de livraison à l’extérieur du Canada. Nous enverrons nos réponses le plus
rapidement possible, mais à cause de la distance et d’autres retards, il se peut que vous receviez des cartes
postales d’Après-Noël, ou que vous receviez des réponses d’Avant-Noël après le 25 décembre.
Si vous avez des questions, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse suivante : hohoho@postescanada.ca.

Nous vous remercions de votre collaboration. Nos bénévoles essaient très fort de faire de cette activité
annuelle de rédaction de lettres au père Noël une expérience positive pour chaque enfant ayant envoyé une
lettre. Avec votre aide, nous pouvons éviter de décevoir un enfant. Au nom du père Noël, merci!

L’équipe du Programme de lettres au père Noël

