École St-Isidore/Langevin

Le 18 août 2017

Bonjour à toi,

Tu as eu un bel été ? As-tu joué dehors ? As-tu cultivé un jardin ? As-tu fait un voyage ? Toutes ces
belles journées d’été t’ont certainement amené à cultiver des beaux souvenirs et nous souhaitons que tu
sois maintenant fin prêt(e) à recommencer une nouvelle année scolaire ?
Toute l’équipe de l’école ; les gens du service de garde, ta future enseignante, le concierge, la secrétaire
d’école et la direction ont hâte de te retrouver ou de faire ta connaissance. Nous t’attendons avec
impatience pour débuter cette nouvelle année scolaire.
Tu es donc attendu le mercredi 30 août 2017 à 8 h dans la cour de l’école St-Isidore. Tes parents sont
aussi invités à t’accompagner jusqu’à ce que tu quittes avec ta nouvelle enseignante.
Pour cette première journée, ce sera une journée complète d’école selon l’horaire habituel de 8 h à 15 h
(sauf pour les nouveaux amis de la maternelle qui eux, doivent suivre l’horaire de l’entrée progressive).
Apporte avec toi tout ton matériel scolaire. Si jamais il n’est toujours pas acheté, tu peux toujours
retrouver la liste sur le site web de l’école à cette adresse :
http://st-isidore.csdgs.qc.ca/parents/liste-des-fournitures-scolaires
Avant ton arrivée, tes parents sont invités à venir rencontrer ta nouvelle enseignante ou ton nouvel
enseignant le mardi 29 août pour une petite réunion selon l’horaire ci-dessous :
 Maternelle et 1er cycle : 18 h 30 à l’école St-Isidore
 2e et 3e cycle (3e, 4e , 5e et 6e année) : 19 h 30 à l’école Langevin
Pour ne pas gâcher la surprise, nous invitons tes parents à venir seuls à cette réunion ainsi tu pourras
faire la connaissance de ta nouvelle enseignante en même temps que tous tes amis le mercredi matin.
D’ici là, profite bien des dernières journées de vacances avec ta famille et tes amis. Nous te souhaitons
une très belle année scolaire 2017-2018 et avec toi cette année à l’école St-Isidore, nous cultiverons ta
réussite !
À très bientôt,
L’équipe de l’école St-Isidore/Langevin

