Vendredi 29 juin 2018
Chers parents,
Vous recevez dans cette enveloppe le calendrier scolaire 2018-2019, l’horaire de l’école
ainsi que le dernier bulletin de votre enfant, s’il y a lieu. Ces documents sont très
importants pour bien débuter la prochaine année scolaire.
Nous vous informons ou rappelons qu’il y a un code vestimentaire à l’école AliceParizeau. Vous recevrez toute l’information lors de la rencontre du 23 août (voir plus
bas). La première semaine nous accepterons les vêtements de couleur.
Merci de bien identifier tout le matériel et les vêtements de votre enfant. Cela évitera
beaucoup de problèmes.
Si vous prévoyez déménager, avisez le secrétariat rapidement, car il y a des
enfants sur la liste d’attente et cela a un impact sur le nombre de classes que
nous allons desservir. Si votre enfant ne peut être présent à la rentrée, merci de
nous aviser afin que nous puissions maintenir son inscription.

Le jeudi 23 août à 18 h nous vous attendrons à l’école pour
rencontrer les enseignants du préscolaire 4 ans et de la
maternelle 5 ans. Vous aurez toutes les informations sur les
détails concernant l’entrée progressive, la liste des effets
scolaires et le fonctionnement de la classe de votre enfant.
CETTE RENCONTRE EST TRÈS IMPORTANTE.
Finalement, veuillez noter à votre agenda la date du 13 septembre 2018 à
18 h, il y aura l’assemblée générale pour élire le nouveau conseil d’établissement et la
rencontre collective avec le titulaire de votre enfant. Durant cette soirée, il y aura des
postes en élections au conseil d’établissement. Il sera très important que vous
participiez au choix de vos représentants parents. Peut-être serez-vous intéressés à
participer à ce conseil qui se vit de façon respectueuse et conviviale.
Veuillez noter que le secrétariat sera fermé du 9 juillet au 10 août inclusivement.
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée.
Bonnes vacances !

__________________________________
Pascale Cauchy
Directrice

