RENTRÉE PROGRESSIVE 2017-2018
PRÉSCOLAIRE 5 ANS
(maternelle)

Vendredi, 30 juin 2017

Objet : RENTRÉE PROGRESSIVE 2017-2018 DU PRÉSCOLAIRE 5 ANS

Aux parents des élèves du préscolaire 5 ans,

Nous avons hâte d’accueillir tous nos élèves du préscolaire. Pour faciliter leur rentrée à l’école, les élèves du
préscolaire bénéficient d’une rentrée progressive sur trois jours; du lundi 28 août au mercredi 30 août 2017. Vous
trouverez au verso l’horaire de la rentrée progressive de votre enfant (feuille de couleurs) ainsi qu’une étiquette
pour identifier votre enfant lors de la rentrée. Merci de respecter les heures de l’horaire que vous recevez
aujourd’hui.
Vous recevez également dans cet envoi les documents importants pour l’année scolaire 2017-2018.

Nous en profitons pour vous rappeler la rencontre de parents du préscolaire.
JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
18h
RENCONTRE D’INFORMATIONS OBLIGATOIRE DU PRÉSCOLAIRE
AVEC
L’ENSEIGNANTE TITULAIRE DE VOTRE ENFANT
Vous serez en classe avec le titulaire de votre enfant. Vous ne devez pas être accompagné de votre enfant.
N’oubliez pas l’assemblée générale des parents le même soir au gymnase de l’école.
Merci à l’avance de votre présence et de votre ponctualité!
Veuillez noter que la prochaine rencontre avec le titulaire de votre enfant aura lieu seulement après la remise du premier
bulletin du 20 novembre 2017. Votre présence à cette rencontre est donc essentielle.

Lors de cette rencontre très importante, le nouveau directeur de l’école Louisbourg, M. Antonino Papalia, vous
accueillera. Merci encore de votre collaboration.
Bon été et bonnes vacances!

Marie Cabana
Directrice

RENTRÉE PROGRESSIVE 2017-2018
PRÉSCOLAIRE 5 ANS
(maternelle)

PRÉSCOLAIRE 5 ANS
GROUPES DE L’AVANT-MIDI
LUNDI 28 AOÛT 2017
AM
9h00 à 10h00 : Rencontre avec l’enseignante titulaire. Accueil et activités parents/enfants en classe.
10h00 :

Départ des élèves pour la maison

N.B. PRÉSENCE DES PARENTS EN CLASSE AVEC LES ÉLÈVES
PM
Les élèves sont à la maison. Il n’y a pas de service de garde ni de service de dîner.
MARDI 29 AOÛT 2017
AM
9h00 à 10h15 : Enfants en classe, en présence de l’enseignante titulaire.
10h15 :

Départ des élèves pour la maison

N.B. LES PARENTS N’ACCOMPAGNENT PAS LES ÉLÈVES EN CLASSE
PM
Les élèves sont à la maison. Il n’y a pas de service de garde ni de service de dîner.
MERCREDI 30 AOÛT 2017
AM
9h00 à 10h30 : Enfants en classe, en présence de l’enseignante titulaire.
10h30 :

Départ des élèves pour la maison.

N.B. LES PARENTS N’ACCOMPAGNENT PAS LES ÉLÈVES EN CLASSE
PM
Les élèves sont à la maison. Il n’y a pas de service de garde ni de service de dîner.
Jeudi le 31 août 2017 : Horaire régulier, début des classes à 8h20, entrée des élèves rue Grenet, début
du service de garde et du service des dîneurs pour les élèves inscrits. Prévoir un repas pour le dîner de
votre enfant à partir de cette date.

Marie Cabana
Directrice

RENTRÉE PROGRESSIVE 2017-2018
PRÉSCOLAIRE 5 ANS
(maternelle)

PRÉSCOLAIRE 5 ANS
GROUPES DE L’APRÈS-MIDI
LUNDI 28 AOÛT 2017
PM
13h00 à 14h00 : Rencontre avec l’enseignante titulaire. Accueil et activités parents/enfants en classe.
14h00 :

Départ des élèves pour la maison

N.B. PRÉSENCE DES PARENTS EN CLASSE AVEC LES ÉLÈVES
AM
Les élèves sont à la maison. Il n’y a pas de service de garde ni de service de dîner.
MARDI 31 AOÛT 2017
PM
12h50 à 14h05 : Enfants en classe, en présence de l’enseignante titulaire.
14h05 :

Départ des élèves pour la maison

N.B. LES PARENTS N’ACCOMPAGNENT PAS LES ÉLÈVES EN CLASSE
AM
Les élèves sont à la maison. Il n’y a pas de service de garde ni de service de dîner.
MERCREDI 30 AOÛT 2017
PM
12h50 à 14h20 : Enfants en classe, en présence de l’enseignante titulaire.
14h20 :

Départ des élèves pour la maison.

N.B. LES PARENTS N’ACCOMPAGNENT PAS LES ÉLÈVES EN CLASSE
AM
Les élèves sont à la maison. Il n’y a pas de service de garde ni de service de dîner.
Jeudi le 31 août 2017 : Horaire régulier, début des classes à 8h20, entrée des élèves rue Grenet, début
du service de garde et du service des dîneurs pour les élèves inscrits. Prévoir un repas pour le dîner de
votre enfant à partir de cette date.

Marie Cabana
Directrice

