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If you need help understanding this newsletter concerning the first week 
of school and class placement, please feel free to get in touch with the 
principal 

 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2014 
 
 
Chers parents, 
 
Comme nous serons heureux de retrouver tous vos enfants la semaine prochaine, 
sous un ciel ensoleillé nous l’espérons. 
 
Voici le déroulement pour la semaine du 22 au 26 septembre 2014. 
 
Lundi 22 septembre   
 

! 8h45 à 10h30 pour les élèves de la 1e à la 6e  
! départ des autobus à 10h45 
! les élèves apportent seulement une trousse de base (crayons, ciseaux, crayons 

couleurs, gomme à effacer, colle) 
! Les élèves retourneront dans leur classe de l’année dernière et les nouveaux 

élèves seront accueillis par les enseignants spécialistes. 
! L’APÉ (association de parents) seront à la cuisine de Jules-Verne pour l’accueil 

des parents avec café et viennoises.  
 
Mardi 23 septembre 
 

! Rentrée des maternelles (merci de voir un peu plus bas pour tous les 
renseignements concernant la maternelle) 

! Journée de classe régulière 1e à la 6e… élèves seront assignés à leur nouvelle 
classe à la cloche.  Les élèves doivent apporter tous leurs effets scolaires. 

! 18h30 AGA de l’APÉ (votre association de parents) à l’auditorium de l’école 
Jules-Verne 

 
 
 
 
 



ENTRÉE DES MATERNELLES 
 

! Les élèves de maternelle débuteront l’école le mardi 23 septembre (il y aura 
un accueil pour les parents offert par l’APÉ à 9h à la cuisine de Jules-Verne) 
 

! Les élèves de maternelle seront à l’école à mi-temps les 23, 24 et 25 septembre 
(9h45 à 11h30) départ des autobus à 11h45.  Assurez-vous d’envoyer une 
collation nutritive à tous les jours. 

 

! Pendant les trois premiers matins de classe, les élèves travailleront avec les  
enseignantes de maternelle à tour de rôle ce qui nous permettra de connaitre 
les élèves et de faire un classement plus judicieux. 

 

! Le vendredi 26 septembre sera une journée pleine (8h45 à 14h55) et à la 
cloche d’entrée les élèves seront assignés à leur classe officielle.  N’oubliez pas 
le repas du midi et la collation. 

 

! Nous avons présentement 46 élèves de maternelle et prévoyons deux classes 
complètes de maternelle et une classe de maternelle/1e année. 

 

! Les enfants n’apporteront PAS d’effets scolaires avant le 26 septembre. 
 
 

 
POUR TOUS LES PARENTS DE LA MATERNELLE À LA 6e 
 

" La priorité pour cette première semaine sera une rentrée en douceur. 
" Nous réviserons le calendrier scolaire (dates des rencontres portes ouvertes, 1e 

bulletin, etc.) avec le comité des partenaires une fois l’année bien entamée. 
" Si ce n’est pas déjà fait, la compagnie de transport Thirdwave communiquera 

avec vous au courant de la fin de semaine pour vous aviser des heures et des 
points d’embarquement et de débarquement.  Nous vous demandons d’être 
patients car les routes ne seront finalisées qu’au bout de quelques semaines. 

 
 
En espérant vous revoir en grand nombre la semaine prochaine, je vous souhaite 
tous et toutes une belle rentrée! 
 
 
 

 


