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Le 27 juin 2019

Aux parents du préscolaire 4 et 5 ans
Objet : Rentrée scolaire, frais et effets scolaires à se procurer
Bonjour chers parents,
Pour bien débuter la prochaine année scolaire pour les groupes de maternelles 4 et 5 ans,
voici quelques informations.
Effets scolaires à vous procurer à l’extérieur de l’école cet été
Tout doit être identifié au nom de l’enfant.




1 sac d’école assez grand pour contenir un cartable à anneaux
1 tablier ou une chemise à manches longues
Vêtements de rechange dans un sac identifié (2 petites culottes, 2
paires de bas, 1 pantalon, 1 chandail)

1 boîte de souliers vide (pour la maternelle 5 ans seulement)
La titulaire va vous communiquer la liste des autres effets scolaires à vous procurer en
début d’année, s’il y a lieu.
Rentrée scolaire du préscolaire 4 et 5 ans – matinée seulement
Mercredi 28 août à 10 h 15 : Les élèves du préscolaire 4 et 5 ans et leurs parents sont
attendus dans la cour de récréation. Parents et enfants rencontreront ensuite la titulaire en
classe, jusqu’à 11 h 15 – et formation des groupes temporaires du matin et de l’après-midi
pour la maternelle 5 ans en prévision de l’horaire spécial des 29 et 30 août. Pas de cours
l’après-midi du 28 août.
Jeudi 29 août et vendredi 30 août – horaire spécial
Horaire spécial. Certains élèves de la maternelle 5 ans auront des cours le matin et d’autres
l’après-midi. Des précisions sur l’horaire seront données le 28 août.
Mardi 3 septembre - début de l’horaire régulier
En matinée : accueil à 8 h 55, cours de 8 h 57 à 11 h 18
En après-midi : accueil à 12 h 42, cours de 12 h 45 à 15 h 06
Le préscolaire 4 ans a de l’école le matin seulement et est au
service de garde en après-midi (sans frais).
Frais de surveillance au diner.

Micro-ondes
Pour rappel, il n’y a pas de micro-ondes au diner. Pour les
enfants ayant des besoins alimentaires particuliers, des
ajustements sont apportés.
Transport scolaire
Classes TSA : Le transport débute le 30 août
Élèves TSA intégrés : Le transport débute le 28 août

Bon été! Bonnes vacances!
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Prenez note que le secrétariat sera fermé du 8 juillet au
9 août inclusivement
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