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INVITATION À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 

ÉLÈVES DU PRIMAIRE 

 

Verdun, le 4 juillet 2019 

 

Chère élève, cher élève, 

Nous espérons que tu profites pleinement de tes vacances bien méritées 

afin d’être en forme pour la prochaine rentrée scolaire.  La merveilleuse 

équipe de l’École des Coquelicots se prépare déjà à t’accueillir le 

mercredi 28 août prochain.   

Durant la semaine avant la rentrée, ton titulaire communiquera avec toi 

par téléphone pour se présenter et pour donner un indice qui t’aidera à 

le retrouver dans la cour. 

 

VOICI LE DÉROULEMENT DES PREMIÈRES JOURNÉES : 

Mercredi 28 août 2019 
Demi-journée pédagogique 

Jeudi 29 août 2019 
Demi-journée pédagogique 

 

Vendredi 30 août 2019 

Première journée 

complète d’école 

 

7 h 45   Arrivée des élèves 

  dans la cour d’école 

 

8 h   Les élèves se  

                dirigent en classe  

 

10 h 30   Fin de la 1re journée   

 

7 h 45   Arrivée des élèves 

  dans la cour d’école 

 

8 h    Les élèves se  

                dirigent en classe  

 

10 h 30   Fin de la 2e journée   

 

7 h 50   Arrivée des élèves 

  dans la cour d’école 

 

7 h 55     Les élèves se  

                 dirigent en classe  

 

11 h 30     Dîner 

 

PM 

  

 Service de garde 

disponible 

PM 

  

 Service de garde 

disponible 

 

 

12h50  Retour du dîner 

 

15h19 Sortie des élèves 

 



 

Lors de la première journée d’accueil, tes parents pourront t’accompagner 

dans la cour d’école afin de t’aider à retrouver ton enseignant, mais par la 

suite, tu entreras en classe avec tes camarades. 

Le mercredi 28 août et le jeudi 29 août sont des demi-journées de classe, 

alors tu termineras l’école plus tôt.  Cependant, le service de garde est 

ouvert  à partir de 7 h le 28 août et les élèves inscrits pourront y aller en 

après-midi.   

Si tu dois venir au service de garde, 

tes parents doivent t’inscrire à partir du 19 août 

en communiquant avec la technicienne : 

Nathalie Campeau 

(514) 748-4647 poste 4124 

 

En terminant, nous invitons tes parents à une Assemblée générale des 

parents qui se tiendra le jeudi 19 septembre, à 18 h 45, au gymnase de 

l'école.  Nous élirons notamment les représentants au Conseil 

d'établissement (CÉ).  L’ordre du jour sera envoyé ultérieurement par 

courriel. 

 

Nous t’attendons avec impatience d’ici là,  

 

 

 

 

Geneviève Troli, directrice 


