RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Mercredi 30 août 2017

À tous les parents des élèves de pré-maternelle 4 ans (groupe AM)
Important : Il n’y a pas de transport scolaire pour cette journée

Dans le but de bien vous accueillir et de vous permettre un temps de rencontre agréable, nous vous invitons
à vous présenter entre 9h00 et 11h15.
Les parents et les élèves sont invités à entrer par la porte sur le côté gauche de l’école (côté voie ferrée).
Vous serez dirigés vers la nouvelle classe de votre enfant pour rencontrer son enseignant. Votre enfant
pourra en profiter pour ranger les effets scolaires qu’il apportera avec lui (voir liste en annexe).
Une fois la visite complétée, vous retournez à la maison avec votre enfant.
***************
Nous vous invitons à passer au secrétariat avant de quitter l’école si vous devez faire un changement
d’adresse (une preuve de résidence devra être fournie – compte de taxes municipales, compte d’électricité,
bail, acte d’achat de propriété).
Pour un changement de numéros de téléphone, veuillez communiquer avec nous par courriel
felixleclerc@csdgs.qc.ca .

SOIRÉE D’INFORMATION
Une rencontre avec l’enseignante aura lieu le 7 septembre.

Cette rencontre vous permettra de vous

familiariser avec l’environnement, l’organisation de chaque jour et les approches utilisées avec les jeunes.
Nous vous transmettrons toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du groupe et il vous sera
possible de poser des questions d’ordre général.

RENTRÉE PROGRESSIVE
(Début du transport scolaire)
*** La rentrée progressive permet à votre enfant de bien vivre ses premiers jours à l’école.
Le demi-groupe facilite la rencontre entre votre enfant, son enseignante et ses camarades de classe.

GROUPE AM (avant-midi)

 Groupe A

 Groupe B

8h10 à 10h30

L’élève reste à la maison

L’élève reste à la maison

8h10 à 10h30

Lundi le 4 septembre

CONGÉ

CONGÉ

Mardi le 5 septembre

8h10 à 10h30

L’élève reste à la maison

L’élève reste à la maison

8h10 à 10h30

Jeudi le 31 août
Vendredi le 1er septembre

Mercredi le 6 septembre
Jeudi le 7 septembre

Début de l’horaire régulier : 8h10 à 10h30


TRANSPORT
Votre enfant sera voyagé par berline/autobus. Le service du transport de la
commission scolaire vous fera parvenir à la fin août, par courriel ou par la poste,
un bordereau d’embarquement indiquant l’heure et l’endroit d’embarquement.
Il est possible que le transporteur communique avec vous afin de valider les
informations.

Au plaisir de vous rencontrer lors de notre journée « Portes ouvertes ».

