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Cher(e) élève, 

 

Cette année, nous t’ attendons le mercredi 28 août à 8 h 30 dans la grande cour de l’école. Tu 

dois amener tes parents à venir découvrir ta classe et connaitre ton enseignant(e). Tu auras l’occasion 

de leur montrer ton environnement, et ton enseignant(e) profitera de ce moment pour donner des 

informations importantes à tes parents pour bien démarrer l’année. Ton enseignant(e) n’aura besoin 

que de 30 minutes avec eux. Par la suite, ils devront quitter et tu resteras avec nous jusqu’à 11 h 30. 

 

Pour découvrir qui sera ton enseignant(e) pour l’année 2019 – 2020 , tu es invité à venir chercher 

l’image qui représentera ton groupe le mardi 20 août entre 8 h et 14 h au secrétariat. Cet image t’aidera 

à identifier ton groupe et ton enseignant(e)  à la rentrée qui aura lieu le 28 août 2019. 

C’est quoi le thème?......On ne le dit pas, mais c’est MoNumental!!! 
 
 
Voici un petit rappel de l’horaire : 

 

 
28 et 29 août :   Il y aura classe en avant-midi de 8 h 30 à 11 h 30 et en après-midi ce sera congé, sauf 
pour les maternelles qui eux recevront un horaire différent. Le SDG sera ouvert pour tous les enfants 
qui seront déjà inscrits. S’il vous plait rapporter la fiche d’inscription bleue dûment remplie le 20 août 
quand tu viens chercher ton image. 
 
30 août : Début de l’horaire 2019-2020 sauf pour les maternelles. 
 

• Les mercredis en après-midi, il n’y aura pas de cours. 
 

❖ 8 h 30, entrée progressive 
❖ 8 h 40, début des classes 
❖ 12 h 30, fin des classes 

 
❖ 13 h 45, entrée progressive 
❖ 13 h 49, début des classes 
❖ 15 h 36, fin des classes pour les maternelles 
❖ 15 h 55, fin des classes pour les 1ere à la 6e, DGA  et accueil. 

 
Au plaisir de te voir avec tes parents dans la grande cour le 28 août à 8 h 30. 

 

 

Louise Lauzière,         Suraya Ahmed, 

Directrice         Directrice adjointe 

Rentrée scolaire 2019-2020 
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