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RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020  

Chers parents et chers élèves, 

C’est avec un immense plaisir et une belle fébrilité que notre équipe vous accueillera le mercredi 28 août à 7h45 dans 

la cour extérieure de l’école. 

Vers 8h00, près des portes extérieures du gymnase, la direction fera un discours afin de souhaiter la bienvenue à tous 

et elle vous présentera la superbe équipe d’enseignants pour l’année scolaire 2019-2020. 

Afin de faciliter le repérage de l’enseignant de votre enfant, sachez que les enseignants d’un même niveau se 

regrouperont dans une section de la cour et chaque niveau sera identifié par sa couleur selon la légende suivante : 

couleurs niveaux classes d’accueil 

 1ère année 911 
912  2e année 

 3e année 
921 

 4e année 

 5e année 
931 

 6e année 

 

Sachez que des membres du personnel circuleront dans la cour d’école avec les listes d’élèves afin de vous aider à 

trouver l’enseignant de votre enfant.  Si votre enfant ne figure pas sur une liste, nous vous demanderons de vous 

rendre au secrétariat afin de valider les informations.   

 

Fournitures scolaires : 

Les listes de fournitures scolaires ont été acheminées à la fin du mois de juin et le seront à nouveau à la mi-août.  Elles 

se retrouvent aussi si le site Internet de notre école sous l’onglet «parents, fournitures scolaires». Votre enfant doit 

arriver avec tous ses items le 28 août 2019. 

 

Horaire de la rentrée scolaire : 

Les 28 et 29 août, l’horaire de l’école est allégé.  Les enfants sont tenus de se présenter de 7h45 à 10h30.  Les autobus 

scolaires quitteront à 10h30. Les élèves préalablement inscrits au service de garde pourront s’y rendre.   

Afin de faciliter l’organisation de cette journée, nous vous demandons de remplir le coupon-réponse ci-dessous.  Votre 

enfant pourra le remettre à son enseignant à son arrivée. 

L’horaire régulier sera en vigueur le vendredi 30 août 2019. 

 

Bonne rentrée ! 

Anouk Fortier    Marc Desrochers 

Directrice    Directeur adjoint 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DÉPART DE MON ENFANT – RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 

Prénom et nom de l’élève : ____________________  Niveau : ____________________ 

Mercredi 28 août 2019 
7h45-10h30 

Jeudi 29 août 2019 
7h45-10h30 

 Mon enfant quittera en autobus.  Mon enfant quittera en autobus. 

 Mon enfant ira au service de garde car il y est inscrit.  Mon enfant ira au service de garde car il y est inscrit. 

 Mon enfant quittera en voiture.  Mon enfant quittera en voiture. 

 Mon enfant marchera.  Mon enfant marchera. 

 


