Aux élèves de première à sixième année
Aux élèves de groupes de développement du langage (GADL)
Le 17 août 2017
Cher élève,
Dans quelques jours, les vacances seront terminées et tu seras attendu
pour l’année scolaire 2017-2018. Sous le thème « Que tes forces soient
avec toi », tu pourras vivre plusieurs nouveaux défis qui t’amèneront à
te dépasser.
Pour cette première journée d’école, le mercredi 30 août, nous
t’attendons, avec tes parents, à 8h, sur la partie asphaltée de la cour de
l’école (s’il pleut, au gymnase, sans tes parents). Si tu prends
habituellement l’autobus et/ou que tes parents ne peuvent
t’accompagner, nous t’attendons comme d’habitude avec le sourire à 8h,
sur la cour d’école. Si tu es inscrit au service de garde, nous t’y
attendons comme à l’habitude à partir de 6 h 45.
À ton arrivée sur la cour, dirige-toi vers ton enseignant de l’année
dernière qui te remettra un petit présent. Si tu es nouveau, dirige-toi
sous le chapiteau vert et les adultes transportant des ballons blancs te
remettront aussi un présent.
À 8h 20, la direction procédera à une présentation officielle des
membres de l’équipe-école. À 8h 30, tes parents devront quitter. Ils
pourront aussi procéder à l’achat de ta carte-repas au local du service
de garde (local 109) auprès du service Les papilles en folie. Madame
Chantal Castonguay, responsable du service de garde sera aussi
disponible pour donner de l’information concernant ce service (local
109).
Pour cette première journée, nous te demandons de seulement apporter
ton coffre à crayons et ton lunch dans ton sac à dos (aucun cartable et
cahier). Pendant cette journée, tu auras l’occasion de découvrir qui sera
ton enseignant tout en vivant plusieurs activités.
Nous t’attendons avec le sourire, sur la cour d’école, à 8h,
le mercredi 30 août.
Francine Lavergne, directrice
Antoine Leblanc, directeur adjoint

