Juin 2017

Chers parents,
Nous voici déjà arrivés à la fin de l’année scolaire 2016-2017. Ce fut une année
remplie de défis et très enrichissante. Nous profitons de cette lettre pour vous
remercier de l’appui dont vous avez fait preuve envers notre école.

Chanoine-Joseph-Théorêt
990, 5e avenue
Verdun, QC
H4G 2Z6

Cette année, nous procéderons différemment à la remise du bulletin.
Cette dernière se fera directement au secrétariat.
Nous vous attendons le :
4 juillet entre 8h00 et 11h30 ainsi que 13h00 et 19h00
5 juillet entre 8h00 et 11h30 ainsi que 13h00 et 15h00




Nous profiterons de l’occasion pour vous remettre divers documents
mentionnés ci-dessous.






RENTRÉE
SCOLAIRE
2017-2018

Le calendrier scolaire
Les frais scolaires
Les fournitures scolaires
L’horaire de l’école
L’horaire du secrétariat

Le retour à l’école se fera le mardi 29 août prochain. Tous les enseignants seront sur la cour de l’école pour accueillir les enfants dès 7h50. Ils pourront à ce
moment-là connaître leur enseignant. Lorsque les groupes seront complets, les
élèves se dirigeront avec leur enseignant dans leur classe.
Le 29 août ainsi que le 30 août prochain les cours se termineront à 10h15.
L’horaire régulier de l’école s’appliquera dès le 31 août, soit de 7h45 à 11h13
et de 12h35 à 15h18.
Nous vous demandons d’apporter le sac à dos et tout le matériel bien identifié
afin d’être prêt pour la nouvelle année scolaire.
La présence de votre enfant est essentielle le 29 août prochain. S’il devait être
absent pour une raison incontrôlable, s’il vous plaît, nous en informer le plus
tôt possible au 514 765-7600.
Il est à noter qu’aucune autre information ne sera envoyée avant la rentrée, il
serait donc important de garder les documents. Au besoin, vous pourrez toujours consulter sur le site internet de l’école.
**************************************
Nous vous rappelons que le 7 septembre prochain à 17h00 aura lieu l’Assemblée générale dont un léger goûter vous sera offert. Il y aura également des
ateliers portant notamment sur le code de vie et le service de garde. Lors de
cette rencontre, vous aurez l’occasion de rencontrer les éducatrices.
Nous en profitons aussi pour vous informer que l’an prochain il n’y aura plus de
four à micro-ondes. Nous vous encourageons donc à utiliser le service de traiteur ou préparer un repas froid ou utiliser un thermos.

Toute l’équipe-école vous souhaite un très bel été!

