
Juillet  2018 

Chers parents, 

Votre petit amour débute ses vacances bien méritées.  Il ne le sait pas encore, mais nous 
sommes déjà en train de préparer son arrivée.   

Puisque votre enfant débute son primaire, nous avons beaucoup d’information à vous 
transmettre.  Nous avons donc pensé séparer l’information en 3 rencontres (accueil, 
devoirs / leçons, B.I.).   

Ces rencontres sont très importantes et vous permettront d’avoir des 
réponses tout de suite à des questions que vous vous posez peut-être 
déjà. 

Bientôt, votre enfant débutera le grand voyage de la première 
année.  La première rencontre se veut un moment privilégié pour 

établir un contact avec la nouvelle titulaire de votre enfant et elle est 
importante pour permettre de bien débuter l’année. 

Nous vous attendons nombreux à ces rencontres très importantes.  Les titulaires vous 
recevront dans leur classe.   

Les enfants ne sont pas invités. 

    _________________       _________________ 

 Linda Savard        Nathalie St-Jean 

________________

Éric Léveillé      

Directeur       Enseignante        Enseignante 



 

 
 
 

Rencontre #1 

 
 
Le lundi 27 août 2018 
à 19h00 
 
Les enfants ne sont pas 

invités 

 

 
 

Lors de cette rencontre, vous devez apporter tous les articles 
scolaires de votre enfant bien identifiés selon les informations 
indiquées sur la liste d’articles scolaires ainsi que dans le document 
« Comment aider mon enfant à ne pas perdre son matériel? » et 
bien organisés selon les informations indiquées dans le document 
« Comment aider mon enfant à organiser son matériel avant la 
rentrée? ». 
 
Ne pas oublier d’apporter aussi les articles en surplus, car nous 
avons un endroit dans la classe pour les ranger.  
 
Avant de venir à la rencontre, faites l’inventaire de vos cocardes 
de départ (brisées ou perdues) reçues et utilisées au préscolaire si 
nécessaire.  Nous en aurons sur place pour les remplacer.   
 
Veuillez apporter aussi les feuilles à remplir qui ont été déposés sur 
le site de notre école pour nos futurs élèves de 1re année.  
 
Merci. 

 
 
 
 

Rencontre #2  

 
.. date à déterminer 

Apportez le sac de votre enfant avec son contenu (duo-
tang plastique jaune, les 3 coffrets de 1re année boudinés, 
tous les documents d’étude, etc.  

 
 
 

Rencontre #3 

  
(modules, profils, 
recherches, etc.) 
... date à déterminer 

Apportez les documents de module de votre enfant. 
 
« Ma bulle » 
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