À conserver jusqu'en septembre

Notre thème pour l’année scolaire 2018-2019 sera
« Ici, on vit en harmonie ! ».
Mercier, 18 juin 2018
Madame, Monsieur,
NOUVELLE PROCÉDURE :
Veuillez prendre note que la liste des fournitures scolaires ainsi que la liste des achats de cahiers spécialisés achetés
par les parents pour le degré que fréquentera votre enfant en 2018-2019 ainsi que tous les documents scolaires
seront disponibles dans la semaine du 25 juin sur notre site internet au : http://stjoseph.csdgs.qc.ca. Aucun
document papier ne sera remis à la fin de l’année scolaire.

Jeudi 30 août 2018
Pour les élèves de 1re à la 6e année : visite de la classe et rencontre avec le titulaire
Horaire régulier d’école
Mme Ouimet et le personnel de l’école accueilleront les élèves et les parents dans la grande cour de l’école dès 8h11.
Mme Ouimet vous souhaitera la bienvenue d’une façon originale en s’inspirant du projet éducatif de l’école. Les
élèves, accompagnés de leurs parents, seront invités à rejoindre leur nouvel enseignant à travers une petite activité.
L’activité proposée vous permettra de découvrir votre enseignant.
Jeudi 30 août 2018
Pour les élèves inscrits à la maternelle : rendez-vous personnalisé avec le titulaire
Les parents de la maternelle recevront par la poste, d’ici les prochaines semaines, toutes les informations concernant la
rentrée progressive de leur enfant qui s’échelonnera du 30 août au 6 septembre 2018. Le vendredi 7 septembre sera
une journée régulière pour tous les élèves de la maternelle. Une rencontre aura lieu pour les parents du préscolaire le
mercredi 5 septembre à 18h30 où vous pourrez prendre connaissance du fonctionnement de la classe.
TRAITEUR SCOLAIRE : Vous pourrez vous inscrire au service de traiteur scolaire lors des premières journées
d’école. Le service débutera le jeudi 30 août.
Le service de garde l’Harmonie des couleurs sera ouvert en journées pédagogiques dès le lundi
27 août de 6 h 30 à 18 h 00.

Dates importantes à retenir
Vous êtes invités à l’assemblée générale le jeudi 20 septembre 2018 au local du service de garde de l’école de
19h15 à 20h00. Nous vous rappelons que cette réunion est très importante et nous souhaitons votre participation
en grand nombre. Des élections au conseil d’établissement et la formation de l’organisation de participation des
parents (OPP) auront lieu à ce moment. Nous vous attendons en grand nombre !
La première rencontre des parents et enseignants aura lieu le 20 septembre 2018 de 18h15 à 19h15 pour
les élèves de 1ère, 2e et 3e années et de 20h00 à 21h00 pour les élèves de 4e, 5e et 6e années.
Des informations supplémentaires vous seront fournies lors des premiers jours de septembre.
Je profite de l’occasion pour vous remercier de la confiance que vous nous avez démontrée tout au long de
l’année.
Au nom de toute l’équipe de St-Joseph et en mon nom personnel, je vous souhaite de très bonnes vacances.

Mme Lina Ouimet,
Directrice.

