Le 4 juillet 2018

Objet : RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019
Chers parents,
Une année scolaire s’est terminée et déjà l’équipe école s’affaire à préparer l’année scolaire
2018-2019. Ainsi, nous serons heureux de vous accueillir le 29 août prochain afin de débuter
cette nouvelle année.
Lors de la première journée, le 29 août :


Les parents et les enfants se présenteront dans la cours d’école à 8h 35 où ils seront
accueillis par tout le personnel;
o À cette occasion, nous invitons les enfants à porter un gaminet (tee-shirt)
correspondant à la couleur de leur niveau scolaire :






1re année – blanc;
2e année – jaune;
3e année – rouge;
4e année – bleu;
Et la 5e année – vert.

De plus, et en lien avec le thème de la prochaine scolaire,

À l’ÉIVL on crée, on s’engage tout en s’émerveillant,

chaque élève devra décorer un chapeau ou une casquette de son choix sous le thème
de trois des savoir-être du Programme Primaire qui sont l’émerveillement,
l’engagement et la créativité. L’enfant en compagnie de son parent s’engage à créer un
chapeau qui représentera ce qui l’émerveille. Pour y parvenir, nous vous invitons à
utiliser des matériaux recyclés. Laissez libre cours à votre créativité!
Voici un petit rappel de la définition de ces trois savoir-être :
L’émerveillement : Apprécier les merveilles et la beauté du monde et de ses peuples.
L’engagement : S’investir dans leur propre apprentissage, être persévérants et faire
preuve d’autodiscipline et responsabilité.
La créativité : Être créatifs et imaginatifs à la fois dans leur réflexion et dans leur
approche des problèmes et dilemmes.
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Par cycle, les parents et les enfants seront invités à entrer dans l’agora où l’équipe des
enseignants sera présentée;
Les enseignant(e)s regrouperont les élèves et se dirigeront vers leur local respectif;
Par la suite, la direction adressera un mot de bienvenue aux parents rassemblés. Aussi,
diverses informations seront transmises.

Horaire de la rentrée :
Mercredi

29 août

8h45 à 12h10

13h25 à 15h45

Le transport scolaire pour les élèves du primaire sera en vigueur à partir du 29 août. Les
horaires d’autobus parviendront par courriel aux parents des élèves concernés durant la 3e
semaine du mois d’août.
Si vous désirez inscrire votre enfant au service de garde, vous pouvez le faire en écrivant à
l’adresse suivante : sandy_faucher @csmv.qc.ca
En terminant, je souhaite à toute votre famille ainsi qu’à vous un été rempli de lumières et
de beaux moments.

Claude Malenfant, directeur
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