
 

 

Le mercredi 3 juillet 2019 
 
 
ACCUEIL 2019-2020 
 
INFORMATIONS CONCERNANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 

DOCUMENT À CONSERVER POUR SEPTEMBRE 
 
 
Bonjour à toi, élève de l’école Jean XXIII!  
 
C’est avec plaisir que nous te remettons cette lettre  
concernant la rentrée scolaire 2019-2020.  Nous profitons  
de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux  
élèves ainsi qu’à leurs parents. 
 
Tout le personnel de l’école sera là pour t’accueillir à ta 1re journée de classe, 
le jeudi 29 août prochain, à compter de 7 h 50, sur la cour de l’école.  
 
Pour les élèves du primaire:  
Lors de cette journée, les élèves devront se présenter sur la cour de l’école 
seuls ou avec leurs parents à 7 h 50 afin de rencontrer leur titulaire. Tu 
devras trouver ton titulaire à l’aide d’épingles sur la cour d’école.  Pour 
t’aider, chaque niveau sera représenté d’une couleur.  Nous t’invitons donc à 
porter un chandail ou un accessoire de la couleur de ton niveau scolaire 
pour t’identifier à ton groupe.  Ne fais pas d’achat pour cette journée.  Sois 
créatif ! 
 
1re année : orange  
2e année :  rouge  
3e année :  bleu  
4e année :  mauve  
5e année :  vert  
6e année :  jaune  
 
Une fois que tu auras rencontré ton enseignante titulaire, seulement les 
parents de la 1re et de la 2e année seront invités à accompagner leur enfant 
en classe pour une période d’environ 30 minutes. 
 



 

 

Apporte tout le matériel scolaire dont tu auras besoin en classe afin que tu 
puisses le vérifier auprès de ton enseignante et le classer dans ton pupitre.  
Assure-toi bien que ton nom soit inscrit sur chaque article. 
 
Pour les élèves du préscolaire 4 ans et 5 ans : Les parents recevront par la 
poste toutes les informations concernant la rentrée progressive de leur 
enfant qui s’échelonnera du 29 août au 4 septembre 2019 inclusivement. 
 
Pour les élèves des groupes GAER : L’accueil des élèves se déroulera le     
29 août sur rendez-vous. 
 
J’ai bien hâte de te revoir ou de te rencontrer ! 
En attendant, je te souhaite beaucoup de soleil et du plaisir cet été ! 
 
Madame Nancy, directrice 
  
 

 
Transport scolaire 

 
Tous les parents des élèves transportés recevront, quelques jours avant la 
rentrée, une carte d’embarquement en provenance du Service du transport 
de la commission scolaire soit par la poste (pour ceux n’ayant pas de 
courriel) ou par courriel. Il serait important de transmettre à l’école les 
changements de courriel s’il y a lieu. 
 
Cette carte est importante, car elle identifie les enfants ayant droit au 
transport ainsi que le point d’embarquement et l’heure approximative. Elle 
devra donc être présentée au chauffeur le premier matin où l’enfant 
montera à bord de l’autobus. À l’école, le débarcadère des autobus scolaires 
est situé sur la rue Longtin. Une surveillance est assurée le matin et l’après-
midi lorsque les élèves montent dans l’autobus.  Pour les élèves de la 
maternelle 4 ans, une préposée accueillera les enfants à leur arrivée. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Nouvel horaire pour la rentrée 
 

HEURES ACTIVITÉS 
7 h 50 - 7 h 56 ARRIVÉE DES AUTOBUS 

(Les élèves ne prennent plus leur rang à l’arrière de 
l’école.  Ils entreront dans l’école au son de la 1re 

cloche.) 
 7 h 56 - 8 h 56 Cours et leçons 
8 h 56 - 9 h 56 

 
Cours et leçons 

9 h 56 - 9 h 59 
 

Déplacement 

9 h 59 - 10 h 14 RÉCRÉATION 
 

10 h 14 - 10 h 17 Déplacement 
10 h 17 – 11 h 17 Cours et leçons 
11 h 17 – 11 h 20 Déplacement 
11 h 20 – 12 h 35 DÎNER 

 
12 h 35 – 12 h 38 Déplacement 
12 h 38 – 13 h 38 Cours et leçons 
13 h 38 – 13 h 41 Déplacement 
13 h 41 – 13 h 56 RÉCRÉATION 

 
13 h 56 – 13 h 59 Déplacement 
13 h 59 – 14 h 59 Cours et leçons 
14 h 59–15 h 09 Déplacement 

15 h 09 Départ des autobus 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Service des dîneurs ou service de garde 
** Important ** 

 
Si vous souhaitez que votre enfant dîne à l’école, assurez-vous qu’il est bien 

inscrit au Service de garde ou au Service de la surveillance du midi. 
 
Le service de garde ouvrira officiellement ses portes le mardi 27 août 2019. 
Pour que votre enfant soit inscrit en 2019-2020, tous les frais de l’année 
scolaire 2018-2019 et des années antérieures incluant ceux des cahiers 
facturés devront être payés en entier. Le guide des règlements est 
disponible sur le site internet de l’école. Nous vous demandons d’en prendre 
connaissance. 
 
 
 
 

Paiement des frais scolaires de l’année 2019-2020 
 
Vous recevrez au mois d’août ou en début septembre un courriel vous 
indiquant les frais scolaires de l’année 2019-2020 pour votre enfant.  
 

Bienvenue à nos élèves du préscolaire 4 ans et 5 ans 
 

Nous souhaitons la bienvenue à tous nos nouveaux élèves du préscolaire 
4 ans et 5 ans! 

 
Comme mentionné, la rentrée scolaire sera différente de celle du primaire. 
Tu seras attendu pour une entrée progressive entre le 29 août et le 4 
septembre. Tes parents recevront toutes les informations par la poste. 
 

Assemblée générale des parents 
 

Vous êtes invités à l’Assemblée générale des parents qui aura lieu au gymnase 
de l’école le mercredi 11 septembre 2019 à 18 h 45 (entre les deux rencontres 
parents-enseignants). Nous vous rappelons que cette réunion est très 
importante et que nous souhaitons votre participation. Les élections des 
membres du conseil d’établissement et la formation du comité de l’OPP 
(Organisme de participation des parents) seront à l’ordre du jour de 
l’assemblée. Nous vous attendons en grand nombre ! 



 

 

Rencontre parents-enseignants 
 

Les premières rencontres parents-enseignants auront lieu le 26 août pour 
les élèves du préscolaire et le 11 septembre pour les élèves du primaire.   
Voici l’horaire détaillé des rencontres :  

➢ lundi 26 août 2019 :   18 h 30 à 19 h - Préscolaire  
       (4 ans et 5 ans) 

➢ mercredi 11 septembre 2019 :  18 h à 18 h 45 - 2e et 3e cycle  
• (3e année, 4e année, 5e année et 6e 

année) 
19 h 30 à 20 h 15 - 1er cycle  

                                           (1re année et 2e année) 
 
Photographies scolaires 

 
Les photographies scolaires auront lieu à l’école le mercredi 25 septembre. 
C’est la compagnie FotoPlus de Delson qui est spécialisée en photographies 
scolaires depuis plusieurs années qui viendra prendre les photos des enfants! 
 

Horaire - Vacances estivales 
 

L’horaire du secrétariat est le suivant : 
2 au 5 juillet :  8 h à 12 h et 13 h à 15 h 30 
8 juillet au 6 août : ÉCOLE FERMÉE 
7 au 28 août 8 h à 12 h 13 h à 15 h 30 *fermeture à midi le vendredi

Veuillez prendre note que l’école sera fermée du 6 juillet au 6 août 2019 
inclusivement. 

Bonnes vacances! 
 
En terminant, je souhaite encore une fois, à tous les élèves ainsi qu’à tous les 
parents de belles vacances estivales et une très belle année scolaire 2019-
2020. Je tiens à vous remercier pour votre implication tant auprès de votre 
enfant que dans les différents projets de l’école. Votre présence et votre 
collaboration font toute la différence. 
 

            Au plaisir de vous accueillir en août pour l’année scolaire 2019-2020 ! 
Nancy Boyer, directrice 


