Le 4 juillet 2018
OBJET : Rentrée scolaire progressive au préscolaire (maternelle) groupe A
Chers parents,
Une première année scolaire débutera pour votre enfant en septembre prochain et peut-être pour vous
aussi. Il me fait plaisir, avec l’équipe école, de vous accueillir à l’École internationale du Vieux-Longueuil.
Voici quelques informations concernant la rentrée scolaire. Les élèves du préscolaire feront une rentrée
progressive, leur permettant ainsi de s’intégrer graduellement à la vie scolaire.
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de transport scolaire les 29 et 30 août 2018
Voici l’horaire pour votre enfant :
9 h 48 à 10 h 48

Groupe A
Avec un parent
(demi-groupe)

Veuillez noter qu’il n’y aura pas
de transport scolaire pour cette
journée.

Mercredi

29 août

Jeudi

30 août

Vendredi

31 août

Lundi

3 septembre

Congé férié – Fête du travail

Mardi

4 septembre

Congé

Mercredi

5 septembre

Horaire régulier à temps plein pour tous les élèves

Congé
9 h 48 à 11 h 48
13h 25 à 15h 45

Enfant seulement
(demi-groupe) et
journée complète

Transport scolaire en place pour
l’année scolaire

Vous recevrez au mois d’août l’horaire du transport scolaire si vous y êtes admissible. Dans ce cas, pour des
raisons de sécurité des élèves et de stabilité du réseau de transport scolaire, l’élève doit utiliser le
transport de façon constante. L’élève est admissible au transport scolaire s’il utilise l’autobus scolaire le
matin et/ou le soir, et ce, 5 jours par semaine. Un élève inscrit au service de garde à temps partiel ne pourra
pas utiliser le service du transport occasionnellement.
Si vous avez besoin du service de garde et, ou du service du dîner, le matin, à l’heure du dîner ou à la fin de
l’après-midi, n’oubliez pas de communiquer avec madame Sandy Faucher, technicienne en service de garde
sandy_faucher@csmv.qc.ca
En terminant, la direction adressera un mot de bienvenue aux parents et transmettra diverses informations.
Passez un bel été et au plaisir de vous rencontrer au mois d’août prochain !

Claude Malenfant
Directeur d’établissement

