En 2021-2022, sois la différence!
Bonjour à toi, chère/cher élève de La Croisée,
Nous espérons que tu passes un magnifique été, sous le soleil et la bonne humeur! Il est déjà temps de penser à
préparer ta prochaine rentrée scolaire qui se fera sous le thème de la célébration de la différence!
Voici quelques petites consignes qui t’amèneront à te préparer pour cette nouvelle aventure!
Lundi, le 30 août, nous t’attendrons sur la cour, dès 7h45 pour les élèves du primaire et à 9h pour les élèves du
préscolaire, avec ce petit « devoir » en mains:
Note importante : Due à la situation épidémiologique qui évolue rapidement, nous ne pourrons
malheureusement pas accueillir les parents sur la cour. Vous pourrez laisser les enfants au débarcadère, devant
l’école.

Quelques jours avant la rentrée, prépare une boîte comme une boîte à chaussures par exemple,
en recouvrant les 6 faces de ta couleur préférée. Ensuite :
1- Sur le couvercle, inscris ton prénom et ton nom, accompagné d’une photo ou d’un dessin
de toi ainsi que ton âge et ta date d’anniversaire;
2- Sur chacune des quatre faces de côté, on doit retrouver :
a) Trois de tes multiples qualités
;
b) Une description de ta famille (avec ou sans photo, c’est à ton goût);
c) Trois activités et/ou sports que tu préfères;
d) Le métier que tu rêves de faire plus tard.
3- Sous la boîte, tu dessines ce que tu aimes manger (entrée, repas ou dessert, à ta guise);
4- Dans la boîte, dépose quelques objets de ton choix que tu aimes et qui te représentent,
que tu pourras présenter à tes collègues de classe.

Le matin de la rentrée, si tu le souhaites, tu peux porter un vêtement ou un accessoire qui représente un de tes
intérêts. Tant chez les élèves que chez le personnel, la différence sera à l’honneur.
À ton arrivée sur la cour, tu pourras partir à la recherche de ton nom sur les affiches de ton niveau, Indiqué sur
des cartons colorés. Il est bien important de noter que pour des raisons de sécurité, aucun chien ne sont admis
sur la cour.
Ensuite, après le mot de bienvenue de tes directrices, il sera temps pour toi d’entrer en classe avec ton
enseignante afin de débuter cette grande aventure où toutes les différences constitueront la richesse de l’école
de la Croisée!
Finalement, lors de la première semaine d’école, ton enseignante t’invitera à te présenter à tes camarades en
présentant l’ensemble de la boîte que tu auras préparée!
Au plaisir de te rencontrer le 30 août dès 7h45!
Toute l’équipe de l’école de la Croisée

