
 
 
Jeudi 18 août 2022 
 
 
Chers élèves, 
Chers parents, 
 
La rentrée scolaire est arrivée!  
 
C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir cette lettre, concernant la 
rentrée scolaire 2022-2023. Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la 
bienvenue à tous les nouveaux élèves ainsi qu’à leurs parents.  
 
Comme nous serons heureux de tous vous retrouver, sous un ciel ensoleillé 
nous l’espérons ! 
 

Nous vous accueillerons dans la cour d’école le lundi 29 août prochain à 
7h40. 

 
Pour la journée de la rentrée scolaire (29 août) : 
 
• Tous les élèves du primaire seront attendus seuls ou avec leurs parents 

dans la cour de l’école à 7h40. 
 
• Dès leur entrée dans la cour d’école, les élèves devront se diriger vers les 

ballons qui représentent leur niveau scolaire.   
 

 Les élèves de la maternelle : merci de consulter le document envoyé 
indépendamment. 

 Les élèves de 1re année et 2e année doivent se diriger vers les ballons et les 
enseignants portant un chandail de couleur jaune. 

 Les élèves de 3e et 4e année doivent se diriger vers les ballons et les 
enseignants portant un chandail de couleur verte. 

 Les élèves de 5e et 6e année doivent se diriger vers les ballons et les 
enseignants portant un chandail de couleur bleue. 

 
• Même si l’école se termine à 10h30, nous vous suggérons de fournir une 

collation à votre enfant. Les élèves dument inscrits à la demi-journée 
pédagogique doivent avoir un dîner complet.  

 
 

N.B. En cas de pluie, les élèves du premier cycle sont attendus dans la palestre par la porte 
A et les élèves du 2e et 3e cycle sont attendus dans le gymnase par la porte F.  
*À ce moment, prendre note que les parents ne sont pas autorisés à entrer dans l’école. * 
 



 
Pour la journée du 30 août : 
 
• Les élèves sont attendus seuls dans la cour d’école à 7h40. À la cloche, les 

élèves se dirigent à leur salle de classe.  
 

• Même si l’école se termine à 10h30, nous vous suggérons de fournir une 
collation à votre enfant. Les élèves dument inscrits à la demi-journée 
pédagogique doivent avoir un dîner complet.  
 

À partir du 31 août :  
 
• Première journée suivant l’horaire régulier : 7h40 à 11h18 / 12h35 à 15h05. 

  
• Les élèves sont attendus seuls dans la cour d’école à 7h40. À la cloche, les élèves 

se dirigent à leur salle de classe. 
 

• Les élèves doivent avoir deux collations et une bouteille d’eau ainsi qu’un dîner 
complet, à l’exception des élèves dinant à la maison.  

 
Informations pertinentes : 
 
• Du 29 au 31 août, votre enfant pourra apporter graduellement ses fournitures   

scolaires. 
 

• À la fin des classes, les parents d’élèves marcheurs sont invités à attendre sur le 
trottoir devant l’école.  
 

• Le service du transport scolaire est effectif dès le 29 août pour les élèves y ayant 
droit. 

• Afin de nous indiquer de quelle façon votre enfant retournera à la maison lors 
des premières journées, veuillez remplir le formulaire Google en cliquant ici : 
https://forms.gle/nhRuLv9S5RbkzbmF6 au plus tard le 23 août. 

 
Cette année, Du Grand-Chêne prend son envol ! 

 

La direction, 
 
 
 
Geneviève Carrier    Sabrina Mensing 
Directrice      Directrice adjointe 

https://forms.gle/nhRuLv9S5RbkzbmF6

