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Bonjour chers parents, 
 
J’espère que vous profitez bien des dernières journées de vacances !  De notre côté, les préparatifs 
pour la rentrée vont bon train et nous avons hâte d’accueillir votre enfant lundi prochain. 
 
Nous vous rappelons que le thème de l’année scolaire est :  « Mon école, c’est aussi ma famille ». 
 
Pour le jour de la rentrée, vous pourrez accompagner votre enfant sur la cour et rencontrer son 
enseignant(e).  Les élèves seront invités à rejoindre les ballons associés à leur degré.  Voici les 
couleurs : 
 
Préscolaire : Ballons mauves 
1re année : Ballons jaunes 
2e année : Ballons rouges 
3e année : Ballons turquoises 
4e année : Ballons bleus 
5e année : Ballons argents  
6e année : Ballons oranges 
Com 1 :  Ballons verts 
Com 2 :  Ballons blancs 
 
Veuillez noter que seuls les parents du préscolaire seront autorisés à entrer dans l’école pour 
accompagner leur enfant et faciliter la transition. 
 
HORAIRE DU LUNDI 29 AOÛT 
 
Préscolaire : de 8 h 10 à 10 h 32 et en congé en après-midi (12 h 50 à 15 h 15). 
 
Le service de garde est offert pour tous les élèves du préscolaire en après-midi, même pour ceux qui 
ne sont pas inscrits.  À la rencontre de parents de ce soir, vous serez invités à remplir un formulaire 
afin de savoir si vous souhaitez utiliser le service de garde ou si vous allez venir chercher votre enfant. 
 
Autres élèves :  Horaire habituel : de 8 h 10 à 11 h 30 et de 12 h 50 à 15 h 15. 
 
Le reste de la semaine, c’est l’horaire habituel pour tous les élèves. 
 
Toute l’équipe vous attend avec impatience!  
 
 
Caroline Guérette, 
Directrice par intérim 


