Bonjour chers parents,

Rentrée scolaire 2019-2020
La lecture, quelle belle aventure ! sera le thème de notre rentrée scolaire
2019-2020.
En plus d’annoncer le thème de l’année, cet envoi a pour but de vous guider
en ce qui a trait à l’horaire particulier de cette première matinée. Pour partir
du bon pied dans cette nouvelle année, le personnel de l’école a prévu une
activité qui rallie. Lisez bien ce qui suit, car l’école ira à vous.
Ainsi, le mardi 3 septembre, dès 8h, sous le signe du soleil, le personnel de
l’école accompagné des élèves déjà arrivés au service de garde entreprendront
une grande marche dans le quartier - nous irons chercher vos enfants sur le
circuit le plus près de votre maison, à pied. Le but est de promouvoir l’activité
physique, la sécurité et l’environnement, éléments liés aux valeurs prônées par
notre établissement.
Nous désirons permettre à tous, vous parents ainsi qu’à vos enfants, d’entrer
dans la foule à partir du bout de rue situé le plus près de chez-vous où passera
un des groupes. Pour ce faire, vous trouverez joint à cette lettre, les quatre
circuits en boucle que nous allons emprunter. Assurez-vous d’être bien chaussés.
Nous souhaitons que cette matinée scolaire en soit une dynamique et amusante.
Les effets scolaires transportés ce jour-là dans le sac à dos pourront se limiter
à l’étui à crayons, aux crayons de couleur ainsi qu’à un livre de lecture. Après
la marche, une courte activité de présentation du personnel aura lieu dans la
cour d’école. Vous serez ensuite invités à quitter alors que votre enfant
entreprendra sa rentrée officielle avec son groupe classe.
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En espérant que cette rentrée se fasse dans la bonne humeur, nous vous
souhaitons de bien profiter des dernières journées de l’été.
C’est donc un rendez-vous au début du mois de septembre le long des
parcours!

À noter


Les élèves du préscolaire ne participent pas à cette rentrée.



Les élèves du primaire n'auront pas à remettre leur boîte à lunch au
service de garde en arrivant le matin. Ils iront plutôt dans la matinée
avec leur enseignante.

Important :
S’il pleut le matin à 8h, la marche est annulée.

Nous vous attendrons au

gymnase de l’école pour 8h30.

Lecturement vôtre… À bientôt!
L’équipe de l’école Du Moulin
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