
  À CONSERVER              
 

  

 
AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES GRANDS-ÊTRES 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
Chers parents, 
 
Il nous fait plaisir d’accueillir votre enfant dans notre école pour la prochaine année scolaire. 
Voici l’horaire des deux journées d’accueil pour les élèves du primaire. Il est important de 
conserver bien précieusement ces feuilles, afin que la rentrée scolaire se déroule bien. 

 
AFIN DE FACILITER LA RENTRÉE SCOLAIRE, NOUS DEMANDONS AUX 

ÉLÈVES DE PORTER UN VÊTEMENT SELON LA COULEUR DE LEUR GROUPE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
	
	
	

Horaire	de	la	rentrée		pour	les	élèves	du	primaire		(1re	à	6e	année)	:	
 

 
 
Mercredi 29 août et jeudi 30 août 2018: 
 

Accueil pour tous les élèves du primaire et toutes les classes d’accueil 
1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e année et ACCUEIL 

 

De 8 h 00 à 10 h 30 
 

Pas de classe pour le reste de la journée. 
 
Retour en autobus. Seuls les élèves inscrits au service de garde pourront rester. Vous 
devez vous assurer que votre enfant est bel et bien inscrit. 514 748-4663 poste 2 
 
 
Accueil des élèves 
 
À 8h00, le 29 août,  les enseignants(es) seront dans la cour d’école côté rue Guertin pour accueillir les 
élèves. Par la suite, les élèves retrouveront leur niveau selon la couleur de chacun et se dirigeront dans 
l’école afin de découvrir leur nouvelle classe. 
 
v Les élèves doivent se présenter, lors de ces deux journées, pour confirmer leur présence à 

l’école des Grands-Êtres. 
 
v Si vous n’avez pas inscrit votre enfant au service de garde ou au service du dîner et que 

vous désirez vous prévaloir de ce service, vous devez vous présenter à l’école à partir du 13 
août 2018. 
 

 

 
1ère ANNÉE :  ROUGE 
2e ANNÉE :  BLEU 
3e ANNÉE :  VERT 

4e ANNÉE :  JAUNE 
5e ANNÉE :  ORANGE 

6e ANNÉE : NOIR 
ACCUEIL :  BLANC 

             



 
Le vendredi 31 août – Horaire régulier  
 
Voici l’horaire de l’école :  
 
Arrivée des autobus :      7h45 
Rassemblement pour le primaire :     7h55 
Début des cours :       8h00 
Fin des cours en AM :  11h20 
Dîner :      11h22  @  12h37 
Début des cours :   12h40 
Fin des cours en PM :   15h03 
Départ des autobus :    15h10 
 
 
 
SERVICE DE GARDE ET DES DÎNEURS 
 
Le service de garde est ouvert pour les élèves à compter du 29 août.  Le coût pour les élèves 
réguliers est de 8,20$/jour (Les tarifs sont sujets à changement en cours d’année, selon les décisions ministérielles).  
Le service de garde est ouvert de 7h00 à 18h00.  Si vous n’avez pas inscrit votre enfant, vous pourrez 
prendre un rendez-vous en communiquant avec la technicienne en service de garde, au numéro de 
téléphone (514) 748-4663 poste 2 à compter du 13 août dès 9h. 
 
Le service des dîneurs débutera dès le vendredi 31 août.  Si vous n’avez pas inscrit votre enfant, vous 
pourrez prendre un rendez-vous en communiquant au numéro de téléphone 514 748-4663 poste 2. Le 
coût pour la surveillance des dîneurs est de 2,50$/jour par enfant. 
 
 
 
TRANSPORT SCOLAIRE 
 
Le transport scolaire débutera le 29 août pour les élèves éligibles.  Les élèves recevront leur carte 
d’embarquement lors de la première journée d’école, soit le mercredi 29 août. Dès le 25 août, vous 
pourrez obtenir, en ligne (www.csmb.qc.ca), toutes les informations : l’arrêt, l’heure et le numéro de 
l’autobus scolaire. (Voir la lettre intitulée « TRANSPORT SCOLAIRE  2017-2018») 
 
 
 

RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS-ES DE LA MATERNELLE ET ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DES PARENTS. 

 
Jeudi 20 septembre 2018 :  
 

• Rencontre parents et enseignant(e)s du primaire  
 

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS et élection des membres 
  parents au conseil d’établissement au gymnase. 

 
 
Mardi 25 septembre  2018 :  Rencontre parents et enseignants du préscolaire (élèves de 5 ans)  
     à 18h30 dans l’agora. 
 
Bonne rentrée!! 
 
 
     
 
Lucie Turcotte,     Caroline Bleau, 
Directrice      Directrice adjointe 

  


