Le 22 juin 2017

RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018
1ère À LA 6e ANNÉE

Chers parents,
En 2017-2018, votre enfant fréquentera l’école Notre-Dame-de-Grâce. Au primaire, la première journée régulière
sera le lundi 28 août. Veuillez prendre note des informations suivantes concernant ce jour de rentrée.
-

Selon leur niveau, les enfants portent un vêtement de couleur (voir tableau).
L’arrivée se fait à partir de 8h35 dans la cour d’école et, selon les niveaux, côté est ou côté ouest (En cas de
pluie, les enfants se dirigent aux lieux indiqués, mais sans les parents, sauf ceux de 1re année) (voir
tableau).
À leur arrivée, les enfants chercheront leur groupe et leur titulaire à partir des listes affichées sur un carton de
couleur correspondant à leur niveau. Les titulaires brandiront ou porteront un carton de couleur
correspondant à leur niveau et sur lequel sera inscrit le numéro de leur groupe-classe.
Au son de la cloche, les enfants entrent dans l’école accompagnés par leur titulaire.
Les parents de 1re année qui ont des questions se rendent pour 9h au petit gymnase où un membre de la
direction et du service de garde seront présents.
Si le nom de votre enfant n’apparait pas sur les listes affichées, se présenter au secrétariat.
NIVEAUX
1re année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année

COULEURS

Bleu
Rouge
Jaune
Orange
Blanc
Vert

LIEUX D’ARRIVÉE
Cour est
Cour est
Cour ouest
Cour ouest
Cour ouest
Cour ouest

LIEUX D’ARRIVÉE SI PLUIE
Petit gymnase
Petit gymnase
Grand gymnase
Grand gymnase
2e étage (nouvelle partie)
1er étage (nouvelle partie)

Inscriptions au service de garde
Si votre enfant n’est pas encore inscrit au service de garde, vous pourrez le faire à partir de 8 h, dans les bureaux
du service de garde. Veuillez noter que nous ne pourrons pas inscrire votre enfant à ce service si votre compte
2016-2017 n’est pas totalement payé.
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées et nos meilleurs vœux pour de bonnes
vacances avec vos enfants.
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