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

À tous les parents des élèves du préscolaire 5 ans
Important : Il n’y a pas de transport scolaire ni de service de garde 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 à l’heure indiquée:

 9h30

 10h30

 13h15

 14h15

Les parents et les élèves sont invités à entrer par la porte de l’administration. Vous serez dirigés vers la
classe de votre enfant afin de 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.
IMPORTANT : De façon exceptionnelle, il est possible que des élèves soient changés de groupe au cours
des premières semaines de classe ceci afin d’offrir le meilleur service aux enfants.
***************
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, si vous souhaitez faire du bénévolat à l’école
(bibliothèque, sorties avec les groupes, …) ou pour inscrire votre enfant sur la liste des « Places
disponibles en transport scolaire », veuillez communiquer avec nous par courriel felixleclerc@csdgs.qc.ca .

SERVICE DE GARDE
ET SERVICE DE DINEURS
Pour les journées de rentrée progressive, veuillez prévoir un lunch froid. L’éducatrice pourra
consacrer le temps nécessaire à faire connaissance avec votre enfant. Merci!
Notez que les élèves qui ne sont pas inscrits à ce jour aux services de garde ou des dîneurs ne
pourront y accéder qu’à compter du 11 septembre 2017 seulement. Pour inscription, veuillez
communiquer avec la responsable au (514) 380-8899 au poste 4339.

RENTRÉE PROGRESSIVE
(Début du transport scolaire et du service de garde)
Service de garde :

6h30 à 8h00

/ 15h07 à 18h00

*** 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.

Votre enfant est dans le groupe (020) des Fantastiques

 Groupe A

 Groupe B

Jeudi le 31 août

8h08 à 10h00

13h00 à 15h07

Vendredi le 1er septembre

8h08 à 10h00

13h00 à 15h07

Lundi le 4 septembre

CONGÉ

CONGÉ

Mardi le 5 septembre

13h00 à 15h07

8h08 à 10h00

Mercredi le 6 septembre

13h00 à 15h07

8h08 à 10h00

Jeudi le 7 septembre

Début de l’horaire régulier : 8h08 à 11h35 / 13h00 à 15h07

Malgré l’horaire de rentrée progressive, si votre enfant est inscrit au service de DÎNEUR, nous vous
suggérons de le laisser manger avec son groupe au moins 2 fois pendant la rentrée progressive. Cela lui
permettra de rencontrer son éducatrice et de connaitre le fonctionnement du service.

FACTURE DU MATÉRIEL DIDACTIQUE
OBLIGATOIRE
La facture pour le matériel didactique obligatoire vous sera
remise à la fin septembre par le biais de votre enfant.

