École Victor-Rousselot

Année scolaire 2020-2021
Préscolaire 4 ans – Groupe PA
Les parents devront fournir les articles suivants pour la rentrée :
1

Grand sac à dos

1

Petite couverture

1

Tablier d’artiste

1

Cahier à 3 anneaux en D de 1 ½ avec pochette transparente devant

3

Boîtes de marqueurs 16 couleurs pointe large (marque suggérée Crayola)

3

Bâton de colle 42 g (marque suggérée Pritt)

3

Reliure à 3 attaches en plastique mince transparent. 3 couleurs différentes aux choix

Le matériel
neuf n’est pas
obligatoire!
Priorisez la
réutilisation.

Des vêtements de rechange et une paire d’espadrilles
IMPORTANT: Tout doit être identifié au nom de l’enfant.

La liste du matériel didactique acheté par l’école vous sera fournie au mois d’août.
Le montant devra être payé en argent comptant au début de l’année auprès de
l’enseignante ou par débit, crédit en vous présentant au secrétariat
Donc, il serait bon de le prévoir. Merci !

* * * * *
À l’école Victor-Rousselot, il y a une politique vestimentaire :
• pantalon, jupe, robe, tunique et bermuda bleu marine ou noir uni;
• chemise, blouse, chandail, T-shirt ou polo, blanc, noir ou bleu uni.
Attention : Les vêtements qui iront par-dessus les chandails doivent respecter
les mêmes couleurs et les accessoires (collant, voile, etc.) doivent être
également bleus, noirs ou blancs.
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École Victor-Rousselot

Rentrée scolaire 2020-2021
Veuillez prendre note que la rentrée scolaire pour les 4 ans
se fera le jeudi 27 août.
Entrée progressive 2020-2021 au préscolaire
Au préscolaire, il y a trois jours d’entrée progressive.
Durant ces trois jours, le service de garde et du dîner sont disponibles, mais il est fortement
recommandé de ne pas y inscrire vos enfants afin de faciliter la transition.
Voici le déroulement de ces trois journées :
• Jeudi 27 août, de 9 h à 10 heures
L’enseignante accueillera votre enfant avec votre présence.
•

Vendredi 28 août, de 9 h à 10 h 30 heures
Les parents accompagnent à l’école les enfants, les enfants entrent seuls avec l’enseignante en
classe. Les parents attendent les enfants à la sortie des classes à 10 h 30 heures.

•

Lundi 31 août, de 9 h à 11 heures
Les parents accompagnent à l’école les enfants, les enfants entrent seuls avec l’enseignante en
classe. Les parents attendent les enfants à la sortie des classes à 11 heures.

À partir du mardi 1er septembre 2020, l’horaire régulier est de rigueur :
Avant-midi
• Entrée des élèves :
• Fin des classes :
Après-midi
• Entrée :
• Fin des classes :

8 h 53
11 h 20
12 h 50
15 h 15

*** l'horaire peut être sujet à changement en raison des mesures de distanciation sociale.

RAPPEL: Campagne de déménagement: Vous déménagez? Dites-le-nous!
Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école au 514-596-5750. Nous
avons besoin de savoir si votre enfant change d’adresse, mais surtout, nous avons besoin de savoir
s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en enseignants pour la prochaine année et
à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves.
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