Une école au cœur de l’action
Une mosaïque dynamique

École Victor-Rousselot

Année scolaire 2018-2019
Préscolaire 5 ans – Groupe MA-MB
Les parents devront fournir les articles suivants pour la rentrée :
1

Grand sac à dos

1

Petite couverture

1

Tablier d’artiste

Contribution volontaire :
2

Boîtes de papiers-mouchoirs

IMPORTANT: Tout doit être identifié au nom de l’enfant

La liste du matériel didactique ci-dessous doit être achetée à l’école
• 1 Cahier maison (photocopies)
• 1 Cahier d'écriture Jouons avec les lettres

Total

10,00 $
4,00 $

14,00 $

Le montant de 14 $ devra être payé en argent comptant au début de l’année auprès de
l’enseignante.
Donc, il serait bon de le prévoir. Merci!

* * * * *
À l’école Victor-Rousselot, il y a une tenue uniformisée :
• 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 peuvent être
d’un autre bleu que le marine et les accessoires (collant, voile, etc.) doivent
être également bleus ou blancs.
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Rentrée scolaire 2018-2019
Veuillez prendre note que la rentrée scolaire pour les 5 ans
se fera le lundi 27 août de 9 h 30 à 11 h.
Vous êtes invités, chers parents, à venir rencontrer les intervenants de l’école et les
organismes communautaires en cette journée de la rentrée. Ce sera également le temps
pour inscrire les enfants qui profiteront des services du dîner.
Au plaisir de vous voir,
Entrée progressive 2018-2019 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 :
•

Lundi 27 août, de 9 h 30 à 11 heures
Les parents entrent en classe avec leur enfant vers 9 h 30.
L’enseignante explique pendant une heure le fonctionnement de la classe, de l’école et répond
aux questions des parents. Vers 10 h 30, les parents sont conviés à se rendre au gymnase avec
l’enseignante afin de rencontrer les responsables des organismes communautaires du quartier et
de pouvoir inscrire leur enfant au service de garde qui commencera le 31 août 2017 et au service
du dîner avec traiteur qui commencera un peu plus tard au mois de septembre (deux semaines
après le début des classes environ).

•

Mardi 28 et mercredi 29 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 jeudi 30 août 2018, l’horaire régulier est de rigueur :
Avant-midi
• Entrée :
• Fin des classes :
Après-midi
• Entrée :
• Fin des classes :

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