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Juillet 2016

Rentrée scolaire pour l’élève qui fréquente une classe de langage
Chers parents,
Nous venons tout juste de terminer l’année scolaire 2015-2016 et nous devons déjà penser à 2016-2017.
La rentrée scolaire 2016-2017 s’effectuera le lundi 29 août 2016. Vous devez connaître le groupe classe de votre
enfant qui apparaît sur la liste des effets scolaires.
Votre enfant est inscrit dans l’une des classes de langage et l’horaire se fera comme suit :

Lundi 29 août 2016
Avant-midi

Heures
7h50 à 11h22

En classe

Après-midi

Heures
12h52 à 15h00

SDG

Mardi le 30 et mercredi le 31 août, seront des journées de rencontres individuelles avec l’enseignante de votre enfant.
Une semaine plus tôt vous recevrez un téléphone de l’enseignante qui vous fixera un rendez-vous au cours de ces 2
journées. Entre temps, vous gardez votre enfant à la maison.
L’horaire régulier débutera le jeudi 1er septembre 2016
Cloche de surveillance

AM
PM

Cloche de l’entrée des élèves

7h39
12h42

Début des cours

7h45
12h47

Fin des cours

7h50
12h52

11h22
15h00

1. Pour les élèves inscrits au service de garde, ils pourront se présenter avec un lunch froid ou en thermos.
2. Pour les élèves qui sont véhiculés en autobus, un service de surveillance de dîner leur sera offert du 29 août au
09 septembre 2016 inclusivement. Se présenter avec un lunch qui se mange froid.
3. Pour tous les autres, les enfants doivent manger à la maison.

Le Garde-Manger
Veuillez prendre note que le service de dîner relevant de l’organisme le Garde-manger pour tous débutera le 12
septembre 2016. Pour s’inscrire, présentez-vous avec une preuve de revenu et la carte soleil de l’enfant selon l’horaire
suivant;
er

jeudi 1 septembre de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 16h00
vendredi 02 septembre de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 18h00

Au plaisir de se revoir à la rentrée des élèves au mois d’août prochain ! Bonnes vacances!
Stéphane Abran et Céline Dodd
L’équipe de direction

L’équipe enseignante et professionnelle

