Les petits bonheurs de l’école Sainte-Anne
Chers élèves et parents,
Vous êtes invités à venir festoyer avec nous lors de la rentrée scolaire 2021-2022. Cet
événement haut en couleurs sera célébré sous le thème des petits bonheurs. Lors de
cette journée, nous vous invitons à afficher votre plus beau sourire et à apporter votre
bonne humeur, car le plaisir sera au rendez-vous.
Pour rendre cette journée colorée, nous demandons à chaque élève de fabriquer une
fleur de son choix en utilisant des couleurs vives et variées pour les pétales. Sur chacun
de ceux-ci, vous ou votre enfant devrez écrire ce qui le rend heureux (ex. : le nom
d’une personne, une activité en particulier, un souvenir précieux, une passion unique,
un voyage marquant, une chanson ou un groupe de musique, un endroit intéressant,
etc.). Pour le centre de la fleur, votre enfant devra respecter la couleur en lien avec
son niveau scolaire.
Couleurs pour le centre des fleurs
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Nous demandons également aux élèves d’apporter un verre de
plastique réutilisable, car une boisson rafraichissante leur sera servie.
Les élèves de la 1re année sont invités à venir rejoindre leur
enseignante de la maternelle de l’année dernière dans l’aire de jeux
à l’avant de l’école, afin que celle-ci puisse les diriger vers leur
nouvelle enseignante pour l’année en cours.
Le lieu de rencontre des élèves du point de service TSA sera sur le côté
droit de l’école près du débarcadère des berlines.
Alors vous voilà prêts pour cette belle rentrée scolaire qui aura lieu le
lundi 30 août à 7 h 45.
L’arrivée des élèves se fera à l’avant de l’école via la rue Ontario.
Venez découvrir qui aura le bonheur d’enseigner à votre enfant
cette année!
L’équipe de l’école Sainte-Anne

