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JUIN 2017

OBJET: Rentrée scolaire 2017/2018
Chers parents,

Nous vous acheminons les informations pertinentes concernant la prochaine rentrée scolaire afin que vous puissiez déjà
vous y préparer et vous simplifier la tâche. Il est à noter que vous ne recevrez aucun autre envoi au cours de l’été ; veuillez
svp conserver précieusement ces documents. Nous déposerons par ailleurs une copie sur le site Web de l’école.

Cette année, nous proposons une formule d’entrée scolaire renouvelée. Ainsi, les élèves de la 1re à la 6e année sont attendus
le 24 août à 16 h sur la cour d’école en compagnie des parents. C’est à ce moment qu’ils auront la chance de connaître le
nom de leur enseignante pour la prochaine année. Ils seront par la suite invités à entrer en classe avec les parents afin de les
aider à organiser leur bureau de travail. Les parents seront par la suite invités sur la cour d’école pour un grand
rassemblement familial.

Les élèves se joindront à nous à compter de 17 h et la fête se terminera à 19 h. Il est à noter que les enfants de la maternelle
et leurs parents sont aussi invités à se joindre à la fête à compter de 17 h.

La 1re journée de classe régulière pour les élèves du primaire sera le 28 août.
-

L’entrée des élèves de 1re année se fera entre 8 h 45 et 9 h 15.

-

L’entrée des élèves de la 2e à la 6e année se fera selon l’horaire régulier.

L’entrée des élèves de la maternelle ainsi que la rencontre de parents se feront le 28 août selon l’horaire
joint à cet envoi.
Les rencontres de parents plus formelles avec les enseignants se dérouleront quant à elles les 29 et 31 août pour les élèves
du primaire selon l’horaire précisé dans cet envoi.

Nous vous souhaitons une agréable période estivale et vous remercions pour la confiance que vous manifestez en nos
services éducatifs.

____________________________
Dominic Blanchette
Directeur général

 VOIR AU VERSO…

CALENDRIER SCOLAIRE 2017/2018- Copie jaune
Document à conserver à portée de la main pour connaître les dates des journées pédagogiques, des congés et des rencontres
avec les enseignantes.

SERVICE DE GARDE « DÉPANNAGE » - copie bleue
Veuillez noter que ce service sera offert en cas de dépannage seulement pour les dates suivantes :
- Lundi, 28 août (le matin et en fin de journée)
- Mardi, 29 août (le matin et en fin de journée)
- Mercredi, 30 août (le matin et en fin de journée)
Si vous prévoyez utiliser ce service, vous devez obligatoirement inscrire votre enfant par le biais du formulaire
d’inscription joint au présent envoi et le retourner au secrétariat de l’école AU PLUS TARD LE 7 AOÛT 2017.

SERVICE DE GARDE RÉGULIER – copie bleue
Ce service débutera le jeudi, 31 août. Si vous prévoyez utiliser ce service, vous devez obligatoirement inscrire votre enfant
par le biais du formulaire d’inscription joint au présent envoi et le retourner au secrétariat de l’école AU PLUS TARD LE
7 AOÛT 2017.

FICHE DE SANTÉ – copie grise
Ce document doit être complété et obligatoirement retourné au secrétariat de l’école AU PLUS TARD LE 7 AOÛT 2017.

LAISSEZ-PASSER - copie saumon
Note : Ce document doit être conservé jusqu’à la rentrée scolaire.
En vous référant au document ci-inclus, il est très important d’indiquer la procédure de départ de votre enfant sur le laissezpasser. Il est obligatoire de le présenter à la surveillante avant le départ de votre enfant pour une meilleure sécurité, dès la
rentrée scolaire, le 28 août.

-Pour information Service alimentaire - Traiteur
Un menu pour septembre vous sera acheminé en juin. Il est important de vérifier les délais sinon, vous devrez prévoir
un lunch pour votre enfant au cours des premiers jours de classe.
 Assurance accident « Accigroupe »
(Le PNDA a décidé de maintenir le plan d’assurance accident afin d’assurer à tous nos élèves une protection uniforme en cas
d’accident. Vous trouverez les détails de cette protection sur le portail dès la rentrée scolaire).

AU PRIMAIRE
HORAIRE DES RENCONTRES DE PARENTS

1re ANNÉE
Mardi

29 août 2017

De 18 h à 19 h

Réunion générale pour les parents seulement.
(Vous devez entrer par l’entrée des élèves avant de
vous rendre directement en classe.)

2e ANNÉE
Jeudi

31 août 2017

De 18 h à 19 h

Réunion générale pour les parents seulement.
(Vous devez entrer par l’entrée des élèves avant de
vous rendre directement en classe.)

3e et 4e ANNÉE
Jeudi

31 août 2017

De 19 h 15 à 20 h 15

Réunion générale pour les parents seulement.
(Vous devez entrer par l’entrée des élèves avant de
vous rendre directement en classe.)

5e et 6e ANNÉE
Mardi

29 août 2017

De 19 h 15 à 20 h 15

Réunion générale pour les parents seulement.
(Vous devez entrer par l’entrée des élèves avant de
vous rendre directement en classe.)

Le 28 août, tous se présentent vêtus convenablement de l’uniforme .
____________________________________________________________________________________________________________

DÉBUT DE L'HORAIRE RÉGULIER AU PRIMAIRE
lundi, 28 août 2017
Début des cours : 8 h 15 :
8 h 35 :

1er et 2e cycle *
3e cycle

Fin des classes : 15 h 05 :
15 h 10 :
15 h 30 :

1er cycle *
2e cycle
3e cycle

* sauf pour les élèves de 1re année : rentrée progressive le 28 août de 8 h 45 à 9 h 15 et le départ sera à 14 h 45.
L’horaire régulier pour ces élèves débutera le 29 août.

NOTE : Prévoir que l’enfant se présente à la salle d’accueil 10 minutes avant le début des cours.
SERVICE DE GARDE “DÉPANNAGE” offert : Lundi, 28 août (A. M / P.M ), Mardi, 29 août ( A.M / P.M ),
Mercredi, 30 août ( A.M / P.M )
DÉBUT DU SERVICE DE GARDE RÉGULIER : Jeudi, 31 août 2017
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RENTRÉE SCOLAIRE PROGRESSIVE 2017-2018

Pour les élèves
du PRÉSCOLAIRE
e
e
5 et 6 ANNÉE

PRÉSCOLAIRE – 5 ANS

Lundi

28 août 2017

De 9 h 15 à 10 h 45

Entrée des élèves à l’entrée principale suivie d’une
rencontre avec les parents. Les élèves quitteront avec
leurs parents après la rencontre.

__________________________________________________________________________________________

Mardi

29 août 2017

De 8 h 20 à 10 h 45  Tous les élèves
À NOTER : Service de garde « dépannage » offert le matin de 6 h 45 à 8 h 20
À 10 h 45 : Tous les élèves peuvent quitter.
(Un service de garde « dépannage » sera offert jusqu’à 18 h)

__________________________________________________________________________________________

Mercredi 30 août 2017

HORAIRE RÉGULIER
Début des cours : 8 h 20
Fin des classes : 14 h 45
Service de garde « dépannage » offert le matin et en fin de journée

Le 28 août, tous se présentent vêtus de leur uniforme.
____________________________________________________________________________________________________________

DÉBUT DU SERVICE DE GARDE RÉGULIER
Jeudi, 31 août 2017

À compte du 29 août, l’arrivée du matin et les départs en fin de journée des élèves se feront par l’entrée des
élèves (cour d’école).

