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Rentrée scolaire 2019-2020 
 

Aux apprenants et aux parents de l’école 
Terre des jeunes 

 
Cette année, pour une deuxième année, à l’école Terre des jeunes, nous allons voyager à 
travers les mots. Cet été, chaque élève devra écrire sur une feuille 8 ½ X 11, le nom d’un auteur 
compositeur interprète francophone (à l’extérieur du Québec) ainsi que le titre de deux chansons 
écrites par cet auteur.  Ils devront remettre leur feuille à leur enseignant lors de la journée 
d’accueil le 28 août 2018, dès 8 h 45 dans la cour C. Chacun des membres du personnel auront 
aussi à trouver un auteur compositeur interprète. 
 
Durant tous les mois de l’année scolaire (septembre à juin), les élèves travailleront sur différents 
écrits/grammaire, chansons et découvriront aussi de nouveaux auteurs.  Cela permettra de créer 
un tableau coup de cœur de nos auteurs préférés.  
 
Voici le déroulement de la journée : 
 
Pour retrouver leur groupe, les élèves devront repérer leur enseignante dans la cour d’école.  
Les enseignantes auront un ballon représentant leur niveau scolaire : 
 
Préscolaire :  Ballon sans numéro 
1re année :  Ballon avec le chiffre 1 
2e année :  Ballon avec le chiffre 2 
3e année :  Ballon avec le chiffre 3 
4e année :  Ballon avec le chiffre 4 
5e année :  Ballon avec le chiffre 5 
6e année :  Ballon avec le chiffre 6 
 
Horaire de la rentrée 
1re à 6e année sera une journée complète. La cantine et le service de garde seront ouverts 
Préscolaire : 8 h 45 à 12 h 13 (classe).  PM : service de garde ouvert 
Adaptation scolaire : Même horaire que le régulier 
 
Bonnes vacances à tous. 
 
Mélissa Robillard, directrice 
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