Août 2017

AUX PARENTS DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE

Madame, Monsieur,
Votre enfant se prépare à vivre ses premiers jours d’école. C’est un événement important pour lui et sûrement
pour vous aussi. Voici les modalités prévues pour la rentrée scolaire de votre enfant afin de faciliter son adaptation
à son nouveau mode de vie.
Voici comment se déroulera l’entrée progressive de votre enfant :

Jeudi, le 31 août:

Groupe A – 10 élèves – 8h50 à 10h05
Groupe B – 10 élèves – 10h20 à 11h35

Vendredi, le 1er septembre:

Groupe B – 10 élèves – 8h25 à 9h45
Groupe A – 10 élèves – 10h00 à 11h15

Mardi, le 5 septembre:

Tous les élèves – 8h25 à 11h30, avec transport

Mercredi, le 6 septembre:

Journée régulière : AM: 8h25 à 11h50 PM: 13h10 à 14h22

à noter: horaire différent
vendredi 1 septembre

IMPORTANT:
Il n’y aura aucun transport scolaire avant le 5 septembre pour le préscolaire. Donc, pour le 31 août et le
1er septembre, vous devrez prévoir le transport de votre enfant.
Lors de la rentrée progressive, l’élève inscrit pourra bénéficier du service de garde de 7h à 18h. Si
vous prévoyez utiliser ce service, veuillez confirmer la présence de votre enfant auprès de madame
Cathy Léveillé, technicienne au service de garde le plus rapidement possible au 450-645-2359 poste
6281.
Le 31 août, prévoyez un temps d’environ 15 minutes pour accompagner votre enfant en classe à son
arrivée.
À partir du 6 septembre, l’horaire régulier de classe et celui du service de garde débuteront.
Il sera possible de commander des repas du traiteur « Tous pour un », dès le 31 août, des repas variés livrés
tous les jours à l’école, voici le lien internet www.touspourun.ca
Afin de bien planifier la rentrée scolaire de votre enfant, il y aura une réunion de parents (sans élève) le
mercredi, 30 août à 19h dans la classe de votre enfant (une liste sera affichée à l’entrée de la classe). Cette
rencontre durera environ une heure.
Au plaisir de vous rencontrer !
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