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RENTRÉE 2020-21 sous le thème de l’environnement
Bonjour chers élèves et parents,
Rentrée sous le thème de l’environnement
Le 27 août prochain, les membres du personnel accueilleront votre enfant à 7h50 sur la cour d’école.
Afin de souligner cette rentrée et surtout de bien clore celle de 2019-20, les élèves sont invités à aller
retrouver sur la cour et au parc leur titulaire de l’année précédente et leurs anciens camarades de
classe. Chaque professeur remettra le symbole de l’enseignant de cette année et ira reconduire votre
enfant dans sa nouvelle classe. Une collation santé sera servie.
Pour nos nouveaux élèves, ils pourront se diriger vers la table bien identifiée où des enseignants les
prendront en charge pour aller les reconduire à leur futur enseignant.
Un spectacle (10h15 pour le préscolaire et le 1er cycle et 13h00 pour le 2e-3e cycle) soulignera cette
nouvelle année sous le thème de l’environnement.
Nous invitons chaque élève à apporter une denrée non périssable pour souligner leur solidarité envers
les gens plus touchés par le coronavirus. Les denrées seront remises à Rock Guertin. En cas de pluie,
les élèves entreront dans l’école directement sans les parents et iront rejoindre leur ancienne classe.
Compte tenu de la situation exceptionnelle reliée au Coronavirus, vous pourrez demeurer à l’extérieur
de l’école avec votre enfant mais ne pourrez entrer dans l’école lorsque celui-ci se dirigera vers sa
classe. Nous pourrons répondre à toutes vos questions lors de l’accueil administratif du 20 août 2020.
Élèves du préscolaire
Les élèves du préscolaire seront accueillis à 9h00 le 27 août au matin afin d’éviter la grande foule et
de leur faire un accueil plus personnalisé.
Pique-nique de la rentrée
Si la température et les consignes de la santé publique nous le permettent, nous vous invitons pour
un pique-nique familial le jeudi 3 septembre de 16h00 à 18h30 au parc de l’école.
Au plaisir de vous voir sous peu! Bonne rentrée!

Isabelle Laroche
Directrice de l’école Notre-Dame-du-Rosaire

