E cole Alice-Parizeau
11715, rue Filion, Montréal
Tél.: (514) 596-7330

H4J 1T2

Le 27 juin 2016

Informations pour la rentrée scolaire des élèves du primaire.
Le lundi 29 août sera la 1re journée de classe. L’horaire régulier sera en vigueur.
L’accueil se fera dans la cour d’école.
« Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si votre enfant change d’adresse,
mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en enseignants pour la prochaine année et à préparer une bonne
rentrée scolaire pour tous nos élèves. »

Horaire de l’école :
Primaire

Début des cours :
Surveillance sur la cour :
Fin des cours :

AM
08 h 30
08 h 30 à 08 h 40
12 h 05

PM
13 h 20
13 h 20 à 13 h 25
15 h 45

RÉUNION D’ACCUEIL POUR TOUS LES PARENTS
Vous êtes invités à rencontrer les enseignants le jeudi 25 août à 18h00 pour les 2e,3e,4e,6e année et
à 19h15 pour le préscolaire.
Pour les parents des élèves de 1ère et 5e année, la rencontre avec les enseignants se fera
le 15 septembre à 18h30.
Votre enfant doit se présenter à l’école dès la 1re journée, soit le 29 août.
Le secrétariat est ouvert de :
Le secrétariat est fermé de :

8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
12h00 à 13h00

Assemblée générale des parents : mardi 15 septembre à 18h00 au gymnase de l’école.
Si vous bénéficiez du transport scolaire*, vous recevrez la carte d’embarquement à votre domicile.
Notez que le service débutera le 29 août 2016.
*** Il est important que votre enfant porte le code vestimentaire et ait son linge d’éducation physique
dès la première journée de classe. ***
Si vous avez des questions en ce qui concerne la rentrée scolaire, vous pouvez communiquer avec le
secrétariat de l’école. À noter que l’école sera fermée du 07 juillet au 15 août inclusivement.
Au nom de l’équipe, je vous souhaite de Bonnes Vacances!

Nathalie Parent
Directrice

