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Please phone our school office if you require help understanding the memo or other 
written information coming from school or the teachers.  We will pair you with an 
English-speaking parent from your class.  
 
 
 
RETOUR À L’ÉCOLE … 
 
 

                                    
 
 
 
Bonne rentrée à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RETOUR À LA MAISON 
 

Ø Assurez-vous que votre enfant sache par quel moyen il rentre à la maison : 
1. Prend-il le bus?  Connait-il son numéro de bus? 
2. Doit-il vous attendre, car vous venez le chercher? 
3. Va-t-il au service de garde? 

 
S’il ne prend pas le bus, vous devez ABSOLUMENT aviser LA COMPAGNIE THIRDWAVE ET LE 
SECRÉTARIAT DE L’ÉCOLE. 
 
TRANSPORT EN BUS 
 

Ø 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 CAS D’ABSENCES 
 

Ø Vous devez ABSOLUMENT aviser LE SECRÉTARIAT DE L’ÉCOLE AVANT 8H45. 
 

 La sécurité de vos enfants est notre PREMIÈRE PRIORITÉ. Aidez nous à assurer 
rigoureusement cette mission ! 
 
Info sur la rentrée scolaire 2016-2017 
 

Dates Heures Activités 

Mardi 6 septembre 8h45 à 
10h30 

1e journée de classe 1e à 6e année 
§ 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. 

 
PAS D’ÉCOLE POUR LES MATERNELLES 

 9h à 10h30 § Des membres de l’APÉ (association de 
parents) seront à la cuisine pour l’accueil 
des parents avec café et viennoiseries, à 
9h00.  

 
Mercredi 7 
septembre 

8h45 à 
14h55 

 
Journée régulière pour les 1e à 6 



 
 
Évènements en Septembre 
 
N’hésitez pas à consultez le calendrier des évènements de l’école à venir, sur le site de 
l’école. 
 
Soirée Portes ouvertes : elle aura lieu le jeudi 22 septembre de 18h00 à 19h30. Informations 
à venir. 
 
Calendrier scolaire 2016-2017 
 
N’hésitez pas à consultez le calendrier scolaire 2016-2017 , sur le site de l’école. 
 
Annuaire téléphonique 

 8h45 à 11h30 ½ journée pour les maternelles 
Tous les élèves seront placés dans des petits 
groupes de couleur et participeront, à tour de 
rôle, à des activités  avec les trois enseignantes 
et d’autres éducateurs 
 
Départ des autobus à 11h30 

 9h à 
10h30 

Accueil des parents de la maternelle …   
§ Des membres de l’APÉ (association de 

parents) seront à la cuisine pour l’accueil 
des parents avec café et viennoiseries, à 
9h00.  

 
Jeudi 8 septembre 
à 
Vendredi 9 
septembre  
 

8h45 à 11h30 ½ journée pour les maternelles 
Tous les élèves seront placés dans des petits 
groupes et travailleront avec les 3 enseignantes 
et d’autres éducateurs à tour de rôle  

Lundi 12 septembre 8h45 à 11h30 ½ journée pour les maternelles (avant dernière) 
Les élèves seront affectés dans une classe 

Mardi 13 septembre 8h45 à 11h30 ½ journée pour les maternelles (dernière) 
 

Mercredi 14 
septembre 
 

8h45 à 
14h55 

Première journée pleine pour les enfants de 
maternelle. 

§ Les enfants apporteront leurs effets 
scolaires. 

 
Lundi 26 septembre  CONGÉ Congé pour tous les élèves de l’école, c’est une 

journée d’implantation des nouveaux programmes 
pour les enseignants. 



 
• Afin de le préparer dans les plus brefs délais, une liasse de documents pour l’école 

et l’APÉ sera remis à la rentrée aux élèves, qu’ils doivent retourner complétés. Vous 
y trouverez un formulaire de vérification des informations de l’étudiant, qui nous 
permettra d’établir l’annuaire téléphonique. 
Merci d’avance de toute l’attention que vous apporterez à renseigner 
soigneusement ce document.  

Bibliothèque Rdv – Retour de livres et DVD 
	  
Un rappel pour tous ceux qui ont toujours des livres de bibliothèque à la maison de les 
rapporter à la rentrée.  Si vous avez perdus des livres, veuillez aviser Mme Vanessa 
Chevalier-Boname à vanessa_chevalierboname@csf.b.ca.  Elle vous informera du prix des 
livres perdus. 
 
 

                                                    
 
 
 
Composition de l’équipe éducative pour la nouvelle année 2016-2017 
 
Nous invitons les familles à consulter le site de l'école sous la rubrique Personnel. 
 

 
 
Profitez-en pour retrouver des photos de votre/vos enfant(s) en première page ou sous les 
onglets : 
 
- Nouvelles / Actualité 
- Nouvelles / Galerie / Photos 
 
 
VÉRIFICATION	  CRIMINELLE	  POUR	  LES	  BÉNÉVOLES	  
 
Attention : Les parents qui veulent être bénévoles à l’école et/ou accompagner les 



classes lors des sorties scolaires doivent compléter, gratuitement, un formulaire de 
vérification criminelle en ligne.  Nous vous recommandons de compléter le formulaire dès 
maintenant, afin d’éviter des délais dans le traitement des demandes.  Cette vérification 
est obligatoire si vous désirez accompagner les classes lors des sorties scolaires.   Voici les 
instructions à suivre :  
 

1) Vous devez aller en ligne à: https://justice.gov.bc.ca/eCRC/home.htm2  
2) En utilisant le code d'accès : QVL3BK77HD; 

 
Compléter le formulaire et les résultats seront envoyés à l'école.   
 
                                                 
 
 


