École de l’Étoile
L’Interstellaire
St-Nicolas, 18 août 2015

Bonjour chers parents,

C’est avec un très grand plaisir et beaucoup de fierté que nous vous invitons le lundi 31
août à venir visiter la nouvelle école de votre enfant, l’École de L’Étoile.
Lors de ce moment fort attendu par vous et surtout par vos enfants, nous vous ferons
faire une visite guidée des lieux. La direction générale, Mme Esther Lemieux sera aussi
sur place.
Étant donné que vous serez sûrement très nombreux à accepter cette invitation, nous
devons vous inviter en deux groupes. Cela facilitera la visite et le stationnement.
Nous allons accueillir les familles dont le nom des enfants commencent par A jusqu’à la
lettre H inclusivement à 8h30, heure d’arrivée à l’école. Le mot de bienvenue se
prononcera à 8h45 et la visite se déroulera jusqu’à 9h45.

Les familles dont le nom des enfants commencent par I jusqu’à la lettre Z inclusivement
quant à elles seront attendues à 10 h15, heure d’arrivée à l’école. Le mot de bienvenue
se prononcera à 10 h30 et la visite se déroulera jusqu’à 11h15.
Veuillez prendre note que les élèves n’apportent pas leur sac d’école pour la visite car à
ce moment ils ne connaîtront pas encore leur enseignant(e) ni leur classe.
Le lendemain, 1er septembre, tous les élèves seront attendus pour 8h pour faire leur
rentrée. Ayant découvert leur nouveau milieu la veille de la rentrée, ils pourront ainsi
découvrir leur nouvel(le) enseignant(e) et leur nouvelle classe.

VOICI QUELQUES INFORMATIONS ET DATES IMPORTANTES

31 août AM:
19h:

Visite guidée de l’école.
Les parents du préscolaire rencontreront l’enseignante de leur
enfant.

1er septembre :

Rentrée scolaire pour tous les élèves à l’exception du groupe B dans
les classes du préscolaire

2 septembre 19h : Rencontre pour tous les parents qui souhaiteraient (de leur propre
chef) faire l’achat d’un iPad ou pour tous les parents dont l’enfant a
un iPad et qui acceptent (toujours de leur propre chef) que ce
dernier l’apporte à l’école. M. Daniel Potvin des services
informatiques de la CSDN expliquera toute la logistique.

16 septembre :

Photo scolaire

23 septembre :

À moins d’avis contraire l’assemblée générale de parents aura lieu
le 23 septembre à 19h. Vous recevrez une invitation au début de
septembre. Lors de cette rencontre, je vous rappelle que nous
procéderons à l’élection des parents intéressés à siéger au conseil
d’établissement

Au plaisir de vous faire visiter cette belle école 

Chantal Dumont
Directrice École de l’Étoile

