À conserver pour la rentrée

Bonjour, chers parents,
En prévision de la rentrée scolaire du lundi 28 aout 2017, voici quelques
informations sur le déroulement de la 1re journée d’école pour les élèves
du primaire (voir autre lettre pour le préscolaire).
Pour les élèves de la 1re année

8h05 :

L’accueil se fait au gymnase et vous devez entrer par la porte donnant sur la
cour. Si vous avez aussi des enfants pour d’autres niveaux du primaire, nous vous
invitons à reconduire ceux-ci en premier dans la cour, selon la procédure ci-dessous.
Une fois au gymnase, les parents doivent rechercher sur de grandes affiches le nom de
leur enfant pour trouver le nom de leur nouvelle enseignante :
Mélanie (1A) – Sylvie (1B) – Lyne (1C) ou Marie-Claude (1D).
Afin de faciliter la transition, les enseignantes de la maternelle seront présentes.
Pour les élèves de la 2e à la 6e année

8h05 :

L’accueil se fait dans la cour si la température le permet. Les enseignants des
différents niveaux seront répartis selon le plan que vous trouverez au verso de cette
lettre. Une fois le niveau retrouvé, les élèves (ou leurs parents) doivent rechercher sur
les grandes affiches leur nom pour trouver leur nouvel enseignant. Vous trouverez aussi
sur le plan, le nom des enseignants et de leur groupe. (ex. : Bruno 6A).
Si vous avez aussi un enfant de 1re année, nous vous invitons à ne pas tarder pour vous
rendre au gymnase, car dès que tous les enfants présents au gymnase auront trouvé leur
enseignante, celles-ci vont monter en classe avec les élèves.
En cas de pluie, les élèves de la 2e à la 6e année seront dirigés directement sur les étages.
Pour des raisons de sécurité et d’espace, les parents devront laisser leur enfant à la
porte de l’école, sauf s’il s’agit d’un élève qui n’a jamais fréquenté notre école. Dans ce
dernier cas, le parent pourra accompagner son enfant le temps d’identifier l’enseignant
de son enfant.
Les autres jours, tous les élèves doivent se rendre dans la cour. La surveillance des
enseignants commence à 7h55. Afin de soutenir nos élèves de 1re année pour les rangs,
les premiers jours les enseignantes seront présentes dans la cour à la cloche (8h05).
Au plaisir de vous rencontrer le 28 août! D’ici là, passez un bel été!
La direction et le personnel de l’école Sainte-Cécile
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