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PRENDRE LE TEMPS
C’est avec plaisir que nous vous retrouvons pour une troisième année. Cette année, les élèves prendront le
temps de grandir entourés d’une équipe de plus de 100 membres du personnel. C’est à travers plusieurs
défis et activités qu’ils pourront apprendre à mieux se connaître, s’entraider, découvrir, créer et apprécier…
Bonne rentrée à nos parents et à nos 668 élèves!
Francine Lavergne, directrice
Antoine Leblanc, directeur adjoint

Horaire du jeudi 30 août- premier jour de classe
7h55: Arrivée sur la cour d’école

Vous êtes attendus sur la cour d’école à 7h55. Vous pourrez aller voir, avec votre enfant, quel est le nom de son
enseignant pour l’année scolaire 2018-2019. Des cartons prévus à cet effet seront placés dans la cour des
maternelles. Nous vous attendrons par la suite sur la cour d’école arrière.

8h à 9h: prendre le temps de se connaître

Vous êtes invités à venir prendre votre petit déjeuner avec votre enfant, son nouveau groupe et son nouvel
enseignant. Dans l’esprit d’un diner en blanc, nous vous invitons tous à porter des vêtements blancs et à
apporter votre déjeuner ainsi que celui de votre enfant. Nous vous suggérons d’apporter le matériel nécessaire
pour vous asseoir par terre. La cour d’école sera décorée à cette occasion.

De 9h à 10h: prendre le temps de répondre à vos questions
La secrétaire d’école et la concession alimentaire Les papilles en folie seront disponibles pour répondre à vos
questions et/ou vendre des cartes repas à la cafétéria. Les enfants débuteront leur première journée de classe
avec leur enseignant.

Jusqu’à 14h55: Prendre le temps, en classe

Les élèves pourront prendre le temps d’apprivoiser leur nouvel enseignant et leurs nouveaux collègues de classe
à travers différentes activités qui leur seront proposées à même leur degré.

14h55: Fin de la journée

Votre enfant quittera l’école ou sera redirigé au service de garde.

Informations importantes:
Stationnement: Nous vous demandons d’utiliser le stationnement de la ville ou de vous stationner dans les rues
avoisinantes
Matériel à apporter: les enfants devront apporter seulement leur sac d’école, leur coffre à crayons et leur lunch
s’ils ne prennent pas le service de caféteria.

Assemblée générale des parents

Votre enfant est nouveau à l’école?

L’école tiendra son assemblée générale des
parents le mercredi 5 septembre, à 19 h 45, à
la bibliothèque. Lors de cette courte
rencontre, vous pourrez proposer votre
candidature pour devenir membre du conseil
d’établissement. Ce comité se réunit
généralement 5 à 6 fois par année pour
discuter et décider de divers points en lien
avec la vie scolaire de votre enfant. Nous vous
attendons donc en grand nombre.

L’arrivée dans une nouvelle école peut être un
élément stressant pour un enfant et son parent. À
cet effet, si votre enfant est nouveau à ÉmilieGamelin, nous vous invitons à vous diriger vers
un des adultes se situant sous le chapiteau, à
l’arrière, dès votre arrivée. Ce dernier pourra
rapidement vous rediriger vers l’enseignant de
votre enfant.

