Août 2017
Aux parents des élèves de l’Académie François-Labelle
Chers parents,
Nous vous faisons parvenir aujourd’hui toute l’information concernant la prochaine rentrée scolaire.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires.
Rentrée scolaire
Le retour à l’école aura lieu le mardi 29 août 2017 dès 8 h 15 pour tous les élèves du préscolaire à la
6e année. Les élèves du préscolaire se dirigeront au parc école (côté est), en compagnie de la
coordonnatrice à l’enseignement, madame Isabelle Lepage, des quatre titulaires et des éducatrices de leur
niveau. Quant aux élèves du primaire, nous les attendrons sur la cour de récréation (côté ouest). En cas de
pluie, les élèves du préscolaire seront accueillis au gymnase et ceux du primaire seront dirigés vers des
locaux de classe. Si tel était le cas, nous ne pourrions permettre aux parents du primaire d’accompagner les
élèves, mais nous rendrions disponibles les listes de chaque groupe.
Nouveaux élèves du primaire
Beau temps, mauvais temps, nous accueillerons les nouveaux élèves à la cafétéria dès 8 h.
Cafétéria
Le mardi 29 août, les collations seront offertes gratuitement à tous les élèves ainsi que le dîner. Voici le
menu :
Repas chaud : Burger de poulet grillé avec crudités et trempette fromage et épinards
(exceptionnellement, un seul choix de repas)
Service de garde avant la rentrée
Nous vous rappelons que notre service de garde sera disponible du 21 au 28 août, mais qu’il faut s’inscrire
au plus tard le 16 août 2017.
Collection de vêtements MODÉCOLE
La livraison des vêtements de la nouvelle collection aura lieu au Collège de l’Assomption, sans rendez-vous
selon l’horaire suivant :
•
•
•

Le dimanche 20 août, de 9 h à 12 h 30;
Le lundi 21 août, de 9 h à 15 h;
Le mardi 22 août, de 9 h 30 à 20 h.

Réunion des parents des élèves du préscolaire et de 1re année
Cette importante réunion aura lieu le jeudi 24 août à 19 h au gymnase. Lors de cette soirée, vous ferez
connaissance avec le titulaire de votre enfant et vous pourrez vous familiariser avec le fonctionnement de la
classe ainsi qu’avec les différents services offerts à l’Académie. À cette occasion, vous devez apporter tous
les effets scolaires de votre enfant, afin de pouvoir les déposer dans son casier. Veuillez noter que cette
rencontre ne s’adresse qu’aux adultes.

(SUITE AU VERSO)

Réunion des parents des élèves de la 2e à la 6e année
Elle aura lieu le jeudi 31 août à 19 h au gymnase. Cette rencontre s’adresse aussi exclusivement aux parents.
Médicaments
Les parents dont les enfants doivent prendre une médication à l’école sont invités à venir rencontrer
Madame Kathy Fortin le lundi 28 août entre 13 h et 16 h 30 afin de lui remettre les médicaments et de signer
les autorisations qui s’y rattachent.
Effets scolaires des élèves de la 2e à la 6e année
Afin de faciliter la logistique de la première journée scolaire, nous invitons tous les parents à venir déposer
l’ensemble du matériel de leur(s) enfant(s) avant la rentrée, soit le lundi 28 août entre 13 h et 18 h. À cette
occasion, nous lui assignerons un casier. Nous espérons ainsi faire vivre à votre enfant une expérience
d’accueil et de retrouvailles exempte de la lourdeur et de l’encombrement des sacs d’école.

Transport scolaire
Les abonnés au transport recevront une confirmation des heures de départ et d’arrivée vers la fin du mois
d’août.
Madame Sophie Ledoux, notre responsable du transport, communiquera avec vous
personnellement.

Photo scolaire
La séance de photo aura lieu les 13 et 14 septembre prochains. L’horaire précis vous sera communiqué
ultérieurement.

Frais de scolarité
Vous recevrez votre facture au cours du mois de septembre. Nous vous demandons d’attendre la réception
de celle-ci avant de faire votre paiement. De plus, il est possible de modifier vos choix de services facultatifs
sans frais jusqu’au 30 septembre.
Au plaisir de vous accueillir lors de la rentrée.
Le directeur général,

David Poulin
DP/gt
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