
ÉCOLE DE LA PETITE-GARE 
DÉROULEMENT DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 

 

 

 

Bonjour chers parents, 

Le début d’année scolaire 2019-2020 se fera sous le thème... 

« Monte à bord du Pourdl’ART Express » 
 
Pour permettre aux enfants d’arriver sur la cour de l’école le 29 août, libres de leur charge de matériel scolaire 
et afin que les parents puissent connaître l’enseignant(e) de leur enfant, la première rencontre 
parents/enseignants aura lieu le mardi 27 août : 
 

➢ À 18 h 30 pour les parents des élèves de 2e, 3e, 4e et 6e année  
➢ À 19 h 30 pour les parents des élèves du préscolaire, 1re et 5e année 

 
Lors de la soirée du mardi 27 août : 
 

 À votre arrivée à l’école, des responsables de degré vous indiqueront le groupe et le local de classe de 
votre enfant.  Vous pourrez alors vous y rendre et l’enseignant(e) y sera pour vous accueillir. 

 
 Les parents devront apporter le sac d’école complet de leur enfant.  Ils pourront déposer ce sac d’école 

rempli de matériel sur le pupitre attitré à leur enfant dans sa classe. 
 

 Aussi, l’enseignant(e) expliquera le fonctionnement de sa classe. À la fin de la rencontre, le parent recevra 
un billet de train identifiant la classe de leur enfant qu’il devra remettre à celui-ci pour sa rentrée. 

 
 Ce sera aussi l’occasion de rencontrer la responsable au service de garde afin de compléter une 

inscription ou pour y apporter des modifications.   
 

 Les directions d’école seront aussi présentes pour répondre à toutes vos questions de début d’année. 
 
La rentrée, le jeudi 29 août… 
 
Sur un air de fête, nous célébrerons l’arrivée de vos enfants dans le stationnement 
avant de l’école à compter de 8 h 00 le jeudi 29 août. 
 
Vos enfants devront apporter le billet de train que vous aurez reçu lors de la 
rencontre parents/enseignants du 27 août. 
 
Nous les attendrons avec impatience ! 
 
Bon été ! 
 
 
 
Sophie Tougas       Julie Marceau 
Directrice       Directrice adjointe 


