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Juillet 2016

Rentrée scolaire pour les élèves de la maternelle 4 ans et la maternelle 5 ans
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 pour l’ensemble des élèves du primaire. Pour les
enfants au préscolaire, vous trouverez dans cette enveloppe une lettre de l’enseignante de votre enfant qui vous
explique les consignes à suivre lors de la rentrée progressive.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations supplémentaires afin que le début de la rentrée scolaire puisse se
réaliser tout en douceur.
Pour les élèves du préscolaire (maternelle 4 ans et maternelle 5 ans), l’horaire régulier s’appliquera à partir du 1er
septembre seulement.
Cloche de l’entrée des élèves

fin des classes

AM

8h48

11h27

PM

12h47

15h00

1. Pour les élèves inscrits au service de garde, ils pourront se présenter avec un lunch froid ou un 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. Tous les autres enfants doivent manger à la maison. Venir chercher votre enfant pour diner par la porte
du service de garde.

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

