Mardi 20 juin 2017

Chers parents,
Nous voilà déjà à la fin de l’année scolaire et les vacances tant attendues commenceront bientôt. Cette année, nous avons
vécu de beaux moments remplis de défis et de projets. Après de nombreux efforts et beaucoup de persévérance, un temps
de repos sera bien mérité durant les prochaines semaines.
C’est sous le thème « S’unir pour RÉUSSIR ! » que votre enfant fera son entrée scolaire 2017 - 2018.
Tout comme un casse-tête constitué de ses morceaux, nos élèves seront conscientisés, tout au long de l’année, au bien
fait du travail de coopération. Comme un puzzle, chaque personne est unique puis apporte une aide précieuse et une
couleur différente, mais combien essentielle, à l’accomplissement d’un travail. Dans un environnement sécuritaire, un climat
agréable et une ambiance dynamique, nos jeunes apprenants pourront voir l’importance du travail d’équipe, c’est-à-dire
qu’il est une source de performance et surtout un gage de réussite.
Les élèves du préscolaire à la 6e année seront donc attendus pour la rentrée le mardi 29 août 2017. Veuillez consulter
l’horaire plus bas. Le service de garde sera ouvert de 7 h à 18 h pour les élèves inscrits seulement. Au besoin, contacter le
service de garde au 418-686-4040, poste 3214 pour l’inscription.
Lors de la première journée, les élèves du préscolaire à la 4e année seront accueillis dans la cour de l’école JacquesCartier, pavillon La Gaillarde tandis que les élèves de 5e et 6e année seront accueillis dans la cour de l’école Saint-DenysGarneau. Des morceaux de casse-tête seront suspendus à des cordes le long des clôtures qui bordent la cour. Vous devrez
trouver et prendre le morceau suspendu au nom de votre enfant à la corde de son niveau. Votre enfant découvrira son
enseignante lorsque celle-ci dévoilera la couleur de son morceau de puzzle. En cas de pluie, l’accueil se déroulera à
l’intérieur, dans le gymnase.
En terminant, nous vous remercions pour le support constant que vous nous donnez, car sans vous, parents, notre mission
ne peut prendre tout son sens. Nous vous souhaitons un très bel été!
Au plaisir de nous retrouver tous ensemble le 29 août prochain.
L’équipe de l’école Jacques-Cartier –– Saint-Denys-Garneau.

Catherine Bégin
Directrice

Vickie Thibault
Directrice adjointe

Horaire de la rentrée
Préscolaire
La rentrée du mardi 29 août ou du mercredi 30 août se fera selon l’horaire que les parents auront reçu :
Mardi à 8 h 20 ou mercredi à 8 h 20
Primaire Jacques-Cartier
La rentrée du mardi 29 août (horaire régulier)
7 h 55 à 11 h 15

12 h 55 à 15 h 10

Primaire Saint-Denys-Garneau
La rentrée du mardi 29 août (horaire régulier)
8 h 40 à 11 h 55

13 h 35 à 15 h 50

