École intégrée d’Or-et-de-Champs
Édifice Rosaire
Août 2018
Chers parents,
Cette année, pour l’accueil des élèves, mercredi le 29 août (jour 0),
nous soulignerons la rentée sous le thème «

La rentrée d’Or-et-de-Champs

» !

Lors de cette journée, les élèves arriveront et quitteront l’école aux heures habituelles, soit en
autobus, à pied ou au service de garde (réservation requise).
Pour célébrer, il y aura des activités telles que : découvre ton prof, activités en classe, décore
l’école d’Or-et-de-Champs et barbe à papa. De plus, un dîner hot-dog sera offert par les Chevaliers
de Colomb pour les élèves seulement mis à part les parents d’élèves de maternelle, et ce, sous la
supervision des surveillantes d’élèves et de l’équipe du service de garde.
En après-midi, une parade dans les rues du quartier sera organisée de 14h à 14h30. Pour la parade,
les enfants devront avoir fabriqué à la maison, un instrument pour faire du bruit. En cas de pluie, la
parade se fera dans l’école.
*Prendre note que les enfants doivent apporter leur sac d’école avec tout leur matériel scolaire.
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration, en espérant que cette rentrée soit un
moment agréable pour votre enfant.
Au plaisir de se revoir et d’ici là, passez de très belles vacances !
P.S. Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle du Conseil d’établissement se
tiendra le 12 septembre 2018 en soirée. Plusieurs postes de représentant de parents au
conseil d’établissement sont disponibles si vous souhaitez vous impliquer.
Pour toutes informations, vous pouvez nous joindre au 874-3355, poste 101.
Stéphanie Mailhot, directrice et le comité jour 0
SM/js
TRÈS IMPORTANT



***Coupon-réponse à retourner à l’école au jour O ***
Et ce, pour chacun de vos enfants !



À la fin des classes, mon enfant ira (à compléter pour chacun de vos enfants) :
 au service de garde,  à la maison :  en autobus
 marcheur
 je viendrai le chercher à 15 h 15
Nom de mon enfant :
Signature du parent :
Date :

Il est très important de retourner ce coupon-réponse lors de la 1ere journée d’école
de votre enfant, soit le jour 0 qui est le 29 août 2018
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