École L’Aquarelle de Saint-Bernard
1492, rue du Couvent
Saint-Bernard (Québec) G0S 2G0
Téléphone : (418) 386-5541 poste 7150 Télécopieur : (418) 475-4432

Le 15 août 2017

Chers parents,
Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous avez
profité des vacances estivales pour passer du temps avec votre/vos
enfant(s). C’est toujours, pour nous, une grande joie de les accueillir, de
les revoir souriants et reposés lors d’une nouvelle année scolaire.

Nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles qui se
joignent à nous.

Nos attentes de vie permettront de nouveau à nos élèves, d’évoluer
dans un mode de vie sain et sécuritaire, dans lequel ils développeront leur
être académique, comportemental et social.

Votre participation à la vie de l’école est essentielle afin de donner
à votre (vos) enfant(s) une éducation qui rejoint vos valeurs et celles de
notre établissement.

La rentrée scolaire se fera le 29 août de 8 h 22 à 15 h 02 pour
les élèves de 1re à 6e année. Pour cette première journée, des activités
seront organisées. Toutefois, l’horaire est différent pour les élèves de
maternelle puisqu’ils vivront une entrée progressive.

Nous vous souhaitons une belle année scolaire 2017-2018.

Au plaisir de vous rencontrer!

François Boudreault, dir. par intérim

École L’Aquarelle de Saint-Bernard
1492, rue du Couvent
Saint-Bernard (Québec) G0S 2G0
Téléphone : (418) 386-5541 poste 7150 Télécopieur : (418) 475-4432

Août 2017
Bonjour à toi,
Je suis très heureuse de t’accueillir pour ta première journée à la
maternelle le mardi 29 août 2017. Tu es invité(e) à te rendre à l’école,
dans la cour arrière, à compter de 8 h15, accompagné(e) de ta
maman et/ ou de ton papa.
Dès ton entrée, tu reconnaîtras ta classe par le biais de ton
thème de l’année. Pour cette occasion, porte ton macaron.
Je t’accueillerai à l’école en compagnie de tes camarades. On
se présentera et on fera connaissance ensemble. Tu pourras aussi te
familiariser avec le service de garde. Tu apporteras, avec toi, tes
articles scolaires que tu pourras ranger dans ton casier. Assure-toi que
TOUS tes articles scolaires sont bien identifiés (ex : TOUS tes crayons de
bois, TOUS tes crayons de feutre, etc.)
Par la suite, le service de garde s’occupera de toi pendant que
je discuterai de mon fonctionnement de classe avec un ou tes
parents.
Tu iras voir un beau spectacle au gymnase !
Avant de se quitter, reviens rejoindre tes parents dans la classe
et on se reverra mercredi ou jeudi (selon ton horaire)
(voir tableau pour ton entrée progressive Annexe B).

P.S. Prendre note que la rencontre de parents se fera la journée de
l’accueil. Le service de garde sera offert gratuitement pour la
durée de la rencontre avec moi.
P.J. - Horaire de l’entrée progressive (voir Annexe B)
- Calendrier scolaire 2017-2018

Voici le macaron que tu dois colorier, découper et
porter lors de la rentrée.

Nom :________________________
______

Annexe B
ENTRÉE PROGRESSIVE

DATE

DESCRIPTION

Mardi 29 août

Accueil des élèves (tous)

Mercredi 30 août

Groupe A

Jeudi 31 août

Groupe B

er

Vendredi 1 septembre

Groupe A

Mardi 5 septembre

Groupe B

Mercredi 6 septembre

C’est un départ tout le monde ensemble !

GROUPE A
Madison Blais
David-Anthony Ferland
Thomas Gasse
Zack Lavoie
Alexis Lessard
Hélèna Parent
Oxana Parent
Jérémy Rousseau-Turgeon
Anaé Turgeon
Nelly Turgeon

GROUPE B
Laurie-Anne Camiré
Daphnée Champagne
Camille Giroux
Emile Giroux
Dominik Lefebvre
Olivier Odesse
Camille Pelchat
Ann-Elizabeth Rouleau
Éden Turgeon

NOTES IMPORTANTES
P.S. Bien vérifier le groupe dans lequel votre enfant est inscrit et de respecter
l’horaire des journées.
Les groupes A et B sont choisis selon les inscriptions au service de garde.
Il est important de nous transmettre vos besoins le plus tôt possible et de
penser à votre routine afin de bien intégrer votre enfant et de le
sécuriser dès le début de l’année (autobus/service de garde).

