Les parents,
Les enfants,
Bienvenue à l’école Marie-Reine,
L’été continuera de rayonner grâce à ton arrivée et à ton sourire pour la nouvelle rentrée scolaire!
Permettez-moi de souhaiter la BIENVENUE toute spéciale aux nouveaux élèves et aux nouveaux
parents. Nous t’attendons impatiemment.

Le 27 août prochain dès 8 h 20 sur la cour de récréation
Les maternelles, 1re-2e, et 3e année sont attendus près des modules de jeux
Les 4e-5e-6e année et les classes d’accueil sont attendus sur le terrain de soccer
Dès ton arrivée sur la cour, dirigez-vous vers la table pour prendre les consignes.
Exceptionnellement, les parents seront autorisés sur la cour et devront porter un couvre-visage.
Au cours des prochaines semaines, des prochains mois, tu vivras de nombreux projets qui te feront
apprendre, développer et appliquer de nouvelles connaissances. L’année 2020-20121 sera encore
une belle année, remplie en découvertes et en réussites!
Tout le personnel et moi, nous nous sommes donné comme défi d’amener TOUS les élèves de
Marie-Reine à ouvrir leur porte du savoir, à aimer les mots, les histoires, la Culture et surtout à
découvrir tout son potentiel! D’où notre thème de l’année : IL N’Y EN A PAS DEUX COMME TOI.

Les VALEURS de la persévérance, du respect, sécurité, bienveillance, estime de soi et engagement
seront encore à l’honneur toute l’année.

J’encourage tous les parents à être COMPLICE DU SAVOIR de leur enfant. Exprimez-lui à
chaque jour par un sourire, un clin d’oeil ou un mot d’encouragement!

La complicité lui apportera un sentiment de confiance sur ses apprentissages et sa réussite!
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