À l’école Félix-Leclerc,
on donne au suivant!
Le 21 août 2017

Objet : La rentrée scolaire 2017-2018 pour les élèves du primaire le 30 août 2017
______________________________________________________________________________
Cher élève,
Les vacances achèvent et ce sera bientôt ta rentrée à l’école. Nous imaginons bien, qu’avec l’aide
de tes parents, tu as commencé à te préparer pour bien débuter ta première journée de classe. De
notre côté, nous travaillons très fort pour organiser ta bienvenue. Nous planifions divers ateliers et
activités qui t’amèneront à te dépasser tout en ayant du plaisir, et ce, tout au long de l’année.
Toute l’équipe école est prête à t’accueillir et nous t’attendons dans la cour d’école le
mercredi 30 août à 8h00. Notre premier rendez-vous est un jour de classe selon l’horaire
régulier. Le transport passera te chercher à l’arrêt désigné. Si tes parents le souhaitent, ils
pourront t’accompagner dans la cour d’école jusqu’à la cloche et quitteront lorsque tu entreras.
À ton arrivée dans la cour, tu rejoindras ton enseignant de la dernière année. Si tu es un nouvel
élève, tu te dirigeras vers l’enseignant qui tiendra un ballon argent brillant. Tu suivras l’enseignant
et une fois en classe, tu feras des activités qui te feront découvrir qui sera ton enseignant cette
année.
Il n’est pas nécessaire d’apporter tout ton matériel dès la première journée. Quelques cahiers et
crayons suffiront. Ton sac de vêtements pour l’éducation physique peut être apporté le lendemain.
Si tu es dineur à l’école, n’oublie pas ton lunch. Le service de garde sera ouvert aux heures
habituelles. Pour le retour à la maison, le transport scolaire sera offert aux élèves qui sont inscrits.
D’ici là, profite bien de tes dernières journées de vacances pour t’amuser et surtout refaire le plein
d’énergie pour la nouvelle année scolaire qui promet d’être très divertissante!
Nous avons hâte de te voir!

L’équipe école
Jacinthe Massé
Directrice

Emmanuelle Dagenais
Directrice adjointe

Message aux parents

Notez la date de la rencontre des parents pour les élèves du primaire et GADP.
Le jeudi 31 août 2017 à 19h00 : 1re, 2e, 5e et 6e années
Le jeudi 7 septembre 2017 à 19h00 : 3e et 4e années, GADP
________________________________________________________________________________________________
Rappel : La rencontre des parents pour les élèves de maternelle 4 ans handicapés, du préscolaire (5ans) et GAE aura
lieu le jeudi 7 septembre à 19h.

