École intégrée d’Or-et-de-Champs
Édifice Notre-Dame-de-l’Assomption

Rentrée scolaire 21-22
On fête nos retrouvailles!
Chers parents,
Cette année, nous soulignerons la rentrée scolaire le lundi 30 août 2021.
Pour cette journée, plusieurs activités amusantes et rassembleuses seront
à l’honneur.
La rentrée se déroulera selon l’horaire régulier de l’école, soit de 8 h 08 à
11 h 08 et ensuite de 12 h 21 à 15 h 16. Il y aura du transport scolaire,
comme à l’habitude et les enfants devront apporter leur matériel scolaire.
Pour le dîner, il est important que les élèves apportent un lunch froid et
une serviette ou une petite couverture, car nous ferons un pique-nique
extérieur sur la cour d’école. Les parents sont invités à se joindre à nous
pour l’heure du dîner (11 h 10 à 12 h 20). Si vous ne pouvez faire partie
de la fête, soyez rassuré, le personnel de l’école encadrera tous les élèves.
Les élèves auront la chance de vivre diverses activités : jeux gonflables (ils
doivent obligatoirement avoir une paire de bas), kiosque de maquillage,
kiosque de barbe à papa, activités à l’extérieur et à l’intérieur sous le thème
de la fête à l’école! Il est donc important que votre enfant soit vêtu
convenablement, qu’il ait une bouteille d’eau et de la crème solaire.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la journée, nous aurions besoin
de 3 papas bénévoles qui pourraient venir nous donner un coup de pouce
pour monter et démonter les jeux gonflables. Si vous êtes disponibles,
vous pouvez appeler à l’école, afin de vous porter volontaire au 819 8243551, poste 5901. La secrétaire sera de retour de vacances à partir du 2
août, vous pourrez donc appeler à partir de ce moment.
À la fin de la journée, votre enfant pourra rester au service de garde
(inscription obligatoire, à l’avance pour les élèves de 1e à 6e année ou
encore prendre l’autobus pour se rendre à la maison.
Notez que cette lettre est la seule que vous recevrez à propos du jour
0. Il est donc important de prendre en note la date et l’heure de la
rentrée!
Julie Breton, directrice
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