
 

Accueil du 29 août 2019 

Pour les élèves du préscolaire à la 6e année 

Bonjour, 

Pour ton retour à l’école le 29 août 2019, tous les enseignants seront sur la cour de l’école 

pour t’accueillir dès 7h51. Un mot de bienvenue te sera adressé et la présentation du 

personnel sera faite par M. Antoine Leblanc, le directeur de l’école. Tu seras ensuite invité à 

entrer dans l’école pour rejoindre ton enseignant de l’an passé dans ton ancien local (sans 

tes parents). Il prendra le temps de t’accueillir et de te faire découvrir ton nouvel enseignant. 

En cas de pluie, le rassemblement se fera au gymnase de l’école. 

ATTENTION!  

 Veuillez prendre note des nouvelles modifications à l’horaire pour l’année scolaire 19-20. 

L’horaire régulier de l’école s’applique dès la première journée, soit de 7h47 à 11h22 et de 

12h37 à 15h01 (sauf le préscolaire). 

 GAER : Les parents sont attendus sur la cour d’école. Vous serez ensuite invités à une 

rencontre avec l’enseignant et l’éducateur de votre enfant en classe. Vos enfants seront 

pris en charge par les éducateurs du service de garde pendant ce temps. 

 Préscolaire : Les parents des élèves du préscolaire doivent se référer à la lettre qui se 

nomme « entrée progressive des élèves de la maternelle ». 

La partie ci-dessous concerne aussi les élèves du préscolaire et tous les autres élèves de l’école. 

Pour l’année scolaire 2019-2020, nous commencerons l’année avec comme thème « Donner 

au suivant ». Nous te demandons donc de faire une bonne action au courant de l’été et de 

l’écrire sur l’étiquette ci-dessous. Si tu n’as pas accès à une imprimante, tu dois respecter 

les dimensions suivantes (3 cm x 14 cm). 

 

 

 

ATTENTION! À compléter par tous les élèves de l’école (préscolaire et GAER inclus). 

N’oublie pas d’apporter ton sac d’école et tout ton matériel bien identifié afin d’être prêt(e) 

pour ta première journée.  

Nous avons bien hâte de te voir. Bonne rentrée scolaire à tous! 

L’équipe de l’école St-Jean 


