Juillet 2019

Informations importantes relatives à la rentrée scolaire 2019-2020 :

PRÉSCOLAIRE, MATERNELLE ET PRIMAIRE :
•

Veuillez prendre note que les bulletins sont maintenant accessibles via le site internet de
l’école dans la section « Parents ».

•

La livraison des commandes d’uniformes se fera les :
• 18 août 2019 de 10h à 16h
• 19 août 2019 de 9h à 18h30

Mme Johanne Poulin : 450-588-5880 ou 514-588-2286
Courriel : info@lacoccinelle.ca.
Vous pouvez aussi commander en ligne à l’adresse suivante : www.lacoccinelle.ca
•

Puisque vous avez accès au dossier personnel de votre enfant (via l’intranet/section
parents), nous vous invitons à faire une vérification des informations qui s’y trouvent et
de les mettre à jour, s’il y a lieu, avant la prochaine année scolaire. Il est très important
pour l’école d’avoir les bonnes informations en mains et il est de votre responsabilité de
nous tenir informés de tout changement apporté au dossier.

PRÉSCOLAIRE :
•

Les listes de matériel à se procurer pour la rentrée seront bientôt accessibles sur le site
internet de l’école sous l’onglet « Sac d’école/Tout sur la rentrée ». Restez à l’affut !

•

Rentrée 2019 : Tous les parents sont attendus (sans enfants) pour la première rencontre
avec les éducatrices le mardi 20 août 2019 en après-midi de 14h à 15h30.

•

Les parents pourront apporter les effets personnels de leurs enfants et pourront discuter
avec l’équipe de l’organisation quotidienne et annuelle. Ensuite, la rentrée se déroulera
le 21 août pour les enfants inscrits 3 et 5 jours par semaine et le 22 août pour ceux qui
sont inscrits 2 jours par semaine (voir le calendrier scolaire).

•

Nous attendons les enfants pour leur première journée entre 8h et 8h30. Le service de
garde (de 7h à 8h et de 16h30 à 18h) pour les enfants du préscolaire sera ouvert à partir
du 21 août 2019.

•

Tel qu’indiqué dans le calendrier scolaire, le lundi 26 août sera une journée
pédagogique. Veuillez prendre note qu’exceptionnellement, lors de cette pédagogique,
le service de garde ne sera pas offert. Merci de votre compréhension !

MATERNELLE ET PRIMAIRE :
Voici la composition de nos groupes pour l’année à venir :
Maternelle : 2 groupes
1ère année : 1 groupe
2e année : 1 groupe
3e année : 1 groupe
4e année : 1 groupe
5e année : 1 groupe
6e année : 1 groupe
• Les listes de matériel à se procurer pour chacun des niveaux scolaires et la lettre
explicative pour la procédure à suivre chez Bureau en Gros sont maintenant accessibles
sur le site internet de l’école sous l’onglet « Sac d’école/Tout sur la rentrée ».
•

Chaussures : Depuis le début du mois de mai 2018, nous collaborons avec une
compagnie locale afin de fournir les chaussures obligatoires faisant partie de l’uniforme
de l’école. Cet acteur bien connu localement est Chaussures Pierre Roy, plus
précisément Petit Roy (www.chaussurespierreroy.com). La boutique est ouverte à
l’année.

•

Rentrée maternelle :
Les élèves de la maternelle vivront une rentrée progressive. Ils seront divisés en deux
groupes (A et B) et ils vivront leur rentrée selon l’horaire suivant :
Le mardi 27 août 2019 en avant-midi (8h30 à 11h45):
Le groupe A (élèves dont le nom de famille débute par les lettres A à K).
Le mercredi 28 août 2019 en avant-midi (8h30 à 11h45):
Le groupe B (élèves dont le nom de famille débute par les lettres L à Z).
Les jeudi et vendredi 29 et 30 août 2019 : Premières journées complètes (de 8h30 à
16h) pour tous les élèves de la maternelle.

•

Rentrée scolaire :
Tous les élèves de la 1ère à la 6e année sont attendus le mardi 27 août 2019 à partir de
8h dans la cour d’école. C’est à ce moment que chaque enfant pourra faire la rencontre
de son nouveau titulaire.
Les parents sont invités à rester avec leurs enfants jusqu’à l’entrée des classes. Au
plaisir de vous y rencontrer !
*Veuillez prévoir quotidiennement deux collations ainsi qu’un repas pour le dîner. Nous
vous aviserons lorsque le service de repas chauds (traiteur) sera en fonction.
Merci de votre collaboration habituelle !
Nous vous souhaitons un bel été à tous !
La Direction et l’équipe-école
École Trilingue Vision St-Jean

