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RREENNTTRRÉÉEE  SSCCOOLLAAIIRREE  
SSEEPPTTEEMMBBRREE  22001111                      

Chers parents, 
 

Veuillez prendre note des quelques informations suivantes au sujet de la rentrée 
scolaire pour le mois de septembre 2011. Le secrétariat sera ouvert du 4 au 8 juillet 
entre 8h et 15h30 et sera de nouveau ouvert le lundi 29 août. 
 

  

TTRRAANNSSPPOORRTT  SSCCOOLLAAIIRREE  
 

La compagnie de transport pour  l’année scolaire 2011-2012 sera Thirdwave. Quelqu’un 
de la compagnie communiquera avec vous à la fin du mois d’août soit par téléphone, 
soit par courriel, pour vous aviser du point et des heures d’embarquement et de 
débarquement.   Si vous n’avez pas reçu d’appels au 1e septembre, vous pouvez 
communiquer avec la compagnie de transport au 604-247-1221. 
 
 

LLEE  CCLLAASSSSEEMMEENNTT  DDEESS  ÉÉLLÈÈVVEESS  
  

Outre les classes de maternelle pour qui le classement est déjà terminé, le classement 
de tous les autres élèves, c’est à dire les élèves de la 1e à la 6e année, ne se fera qu’au 
courant de la première semaine de classe en septembre.  Pour cette raison, les élèves 
se retrouveront dans leur classe de l’année précédente pour les premiers jours de 
classe. Nos nouveaux enseignants seront assignés aux classes des enseignants qui 
nous ont quittés.  Les nouveaux élèves auront un accueil spécial lors de la première 
journée et seront par la suite assignés à une classe. 
 

Nous désirons prendre notre temps pour compléter l’organisation scolaire afin de 
nous assurer d’avoir le meilleur classement possible.  Pour cette raison, il est possible 
que les élèves ne soient pas dirigés vers leurs nouvelles classes avant le vendredi matin 
(9 septembre).  Soyez assurés que le temps en classe lors des premiers jours sera bien 
utilisé et permettra aux élèves de se retremper dans la vie scolaire en participant à 
des activités de révision.  
 

Pour les premiers jours de classe nous vous demandons d’envoyer votre enfant avec 
une trousse de base : 2 crayons à mine, ciseaux, 1 bâton de colle, 1 gomme à effacer, 
crayons de couleur. Ne pas envoyer les autres effets scolaires tant que les élèves ne 



seront pas assignés à leur nouvelle classe (la procédure de classement sera placée sur 
le site web de l’école en août). 

  
  

  
  

PPRREEMMIIÈÈRREE  SSEEMMAAIINNEE  DDEE  CCLLAASSSSEE  
 

Mardi 6 septembre  
 
 La première journée de classe sera le mardi 6 septembre de 8h45 à 10h, le 

transport scolaire sera en place. 
 À la cloche d’entrée, tous les élèves qui reviennent se rendront à leur classe de 

l’année précédente tandis que les nouveaux élèves seront accueillis par nos 
enseignants spécialistes. 

 Les autobus quitteront l’école à 10h15 pour le retour à la maison. 
 Un café rencontre est organisé par L’APÉ pour tous les parents qui le désirent 

à la cuisine de Jules-Verne de 8h45 à 10h. 
 
Mercredi 7 septembre 
 
 Journée régulière de classe (8h43 à 14h53) 
 Les élèves doivent apporter leurs lunchs et leur trousse de base (voir le 

message ci haut). 
 À la cloche d’entrée, les élèves se rendront dans la même classe que la veille. 

 
Jeudi 8 septembre 
 

π Première journée de classe pour les maternelles (les parents de maternelle 
recevront un document détaillé pour la rentrée). 

π Café rencontre pour les parents de la maternelle offert par l’APÉ à la cuisine de 
Jules Verne (9h). 

π Puisque les enseignantes de maternelles accueilleront leurs nouveaux élèves, les 
élèves de 1e année seront avec les enseignants spécialistes. 

 
Vendredi 9 septembre 
 

π Répartition des élèves dans leurs nouvelles classes… un peu avant la cloche de 
la rentrée les titulaires sortiront avec une grande affiche avec le nom de leurs 
élèves… les élèves pourront ainsi trouver leurs nouvelles classes. 

π Les élèves doivent apporter tous leurs effets scolaires. 
π PM… assemblée pour le lancement de notre grand thème pour l’année (1e à 6e 

année). 
 
 
 
 



 
 

Rentrée des élèves de la maternelle 
 

Les élèves de la maternelle commenceront l’école le jeudi 8 septembre à mi-temps (les 
avant-midi) jusqu’au 16 septembre.  Tous les parents qui ont complété un dossier 
d’inscription recevront une trousse complète d’information au mois de juillet dès que 
la livraison de la poste reprendra. 
  
 
 

ÀÀ  VVEENNIIRR  EENN  SSEEPPTTEEMMBBRREE  
  

π Jeudi 22 septembre (19h) … AGA de l’APÉ  
π Lundi 26 septembre… CONGÉ pour les élèves, journée de développement 

professionnel pour le personnel. 
π Mercredi 28 septembre… Journée sportive (AM) et course Terry Fox (PM) 
π Jeudi 29 septembre… Départ hâtif (la classe termine 1 heure plus tôt, les 

autobus quittent à 14h10) 
π Jeudi 29 septembre… Soirée portes ouvertes (rencontres avec les enseignants de 

la 1e à la 6e année) 
 
 
Vous trouverez joints à  cette lettre le calendrier scolaire pour l’année  2011-2012  
ainsi qu’une copie de la liste des effets scolaires de base pour le niveau de votre 
enfant.  Il est à noter que vous recevrez peut-être, à la 2e semaine de classe, une 
seconde liste (beaucoup plus courte) pour les effets spécifiques à la classe de chaque 
enfant.  Les élèves de la 1e à 6e année recevront leur nouvel agenda dès la 2e semaine 
de classe. 
 
Au nom de tout le personnel de l’école, je vous souhaite un très bel été.  N’oubliez 
pas de parler, de rire, de lire et de chanter en français avec vos enfants.   
 
Nous souhaitons bonne route aux élèves qui nous quittent et au plaisir de revoir 
ceux et celles qui seront avec nous au mois de septembre! 
 
 
 
Nicole Chagnon       Jacinthe Gauthier 
Directrice        Directrice adjointe 
 



 


