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Mardi 17 août 2021
Aux élèves de : 1re à 6e année
Nous t’invitons à ta 1re journée de classe pour une nouvelle année scolaire riche en apprentissages et en
découvertes. Tu es la personne clef de tes réussites scolaires et c’est avec le sourire et bienveillance que
nous t’accompagnerons chaque jour dans ton parcours.

Nous t’attendons le lundi 30 août dans la cour d’école
(ou au gymnase en cas de pluie)
Qui sera ton enseignant ?
C’est une surprise pour tous les élèves et vous ne pourrez le savoir avant la première journée de classe.
L’équipe-école organisera un accueil où chaque élève pourra découvrir avec qui il passera son année.
Tu es invité à regarder le tableau qui se trouve à la deuxième page de ce document. Chaque niveau est
représenté par un pays. Regarde les indices pour t’aider à deviner qui sera ton enseignant!
Les membres de l’équipe-école seront présents pour t’aider à trouver ton groupe classe et tes nouveaux
camarades. Les listes d’élèves seront entre les mains des titulaires.

HORAIRE

Lundi 30 août

DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022

1re année à la 6e année

DEUX DEMI-JOURNÉES D’ACCUEIL AURONT
LIEU LES 30 ET 31 AOÛT 2021
TU TE PRÉSENTES À L’ÉCOLE AVEC TON
MATÉRIEL SCOLAIRE DEMANDÉ ET UNE
BOUTEILLE D’EAU RÉUTILISABLE.

Arrivée : 7 h 50 | Départ : 10 h 50

Mardi 31 août

L’horaire régulier débutera le 1er septembre.
Première journée complète pour tous les élèves.
Arrivée : 7 h 50 | Départ : 15 h 05

Profite bien de tes derniers jours de vacances !
La direction et tout le personnel de l'école
P.S. Pour que tous puissent aborder une rentrée sécuritaire, nous recommandons l’accompagnement d’un seul adulte par
famille. Afin de nous aider à respecter la distanciation, l’accès à la cour est réservé aux élèves, aux parents des élèves du
préscolaire et aux membres de l’équipe-école. Également, nous encourageons tous les parents à respecter la distanciation
de 2 mètres ou à porter le couvre-visage.

