Le 20 juin 2018
À tous les 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 « Mon école, mon UNIVERS ! » que votre enfant fera son entrée scolaire 2018-2019.
L’Univers est constitué de plusieurs galaxies. Ces dernières sont composées de planètes, d’astéroïdes et d’un
nombre infini d’étoiles. Les étoiles brillent le jour comme la nuit, tel un élève dans son univers d’apprenant.
Chaque étoile a la force de briller seule, mais plusieurs réunies ensemble brillent davantage et ainsi
multiplient leur force. Dans une école, il y a l’élève, ensuite des classes, les cycles et l’école. On forme un
tout, comme les étoiles dans les galaxies et l’univers. Ensemble, nous brillons si fort que nous éclairons notre
chemin vers la réussite. Dans un environnement sécuritaire, un climat agréable et une ambiance dynamique,
nos jeunes apprenants pourront s’épanouir dans divers domaines. Réunissons donc nos forces et brillons
ensemble pour aller plus loin.
Les élèves du préscolaire à la 6e année seront donc attendus pour la rentrée le mercredi 29 août 2018.
Veuillez consulter l’horaire plus bas. Le service de garde sera ouvert de 7 h à 18 h pour les élèves inscrits
seulement. 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
Jacques-Cartier, pavillon la Gaillarde tandis que les élèves de 5e et 6e année seront accueillis dans la cour de
l’école Saint-Denys-Garneau. Des étoiles seront suspendues à des cordes le long des clôtures qui bordent la
cour. Vous devrez trouver et prendre l’étoile suspendue au nom de votre enfant à la corde de son niveau.
Votre enfant découvrira son enseignante lorsque celle-ci dévoilera la couleur de son étoile. 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 vous retrouver à la rentrée.
L’équipe de l’école Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau.

Horaire de la rentrée
Préscolaire
La rentrée du mercredi 29 août ou du jeudi 30 août se fera selon l’horaire que les parents auront reçu :
Mercredi à 8 h 20 ou jeudi à 8 h 20

Horaire régulier (débutant 5 septembre)

7 h 55 à 10 h 27

12 h 55 à 15 h 10

Primaire Jacques-Cartier
La rentrée du mercredi 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 mercredi 29 août (horaire régulier)
8 h 40 à 11 h 55

13 h 35 à 15 h 50
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