
 

 

 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 
 

 

 

 
 AM PM 
 

Maternelle :   8 h 15 – 11 h 42  12 h 57 – 14 h 42 
 

1re à 6e année :  8 h 15 – 11 h 42  12 h 57 – 15 h 00 
 

Récréations :   10 h 03 – 10 h 18  13 h 51 – 14 h 06 

 

 

 
 

Maternelle : Mélanie Roy 2e et 3e année : Geneviève Bisson 

Maternelle : Caroline Grenier 3e et 4e année : Mélissa Vachon 

1re année : Marie-Pier Savoie 4e et 5e année : Caroline Dubois 

1re et 2e année : Florence Laverdière 5e et 6e année : Bianca Lachance 

 

Anglais : Karina Paradis Éd. Physique : Lucka Doyon 

Musique : Chantal Nolet Orthopédagogue : Mélissa Gilbert  

Éd. Physique : Karl Paquet 
 

Rencontres parents-titulaires du début d’année auront lieu vers la mi-septembre. 

Vous recevrez l’invitation directement du titulaire de votre enfant. 

 

 

 
 

Pour les journées pédagogiques de la rentrée, le Service de garde sera ouvert lors des 

journées suivantes : les 24, 25 et 28 août 2017 de 7h à 17 h 30. 

 

Le descriptif des journées pédagogiques vous est présenté dans un autre document joint. 

 

Le Service de garde sera aussi ouvert le mardi 29 août, lors de la journée portes ouvertes. 

La responsable du Service de garde, Mme Renée Bolduc, sera en mesure de vous 

renseigner sur les activités, les règles et les coûts. Vous pouvez communiquer avec elle au 

418-386-5541, poste 36800. Une éducatrice ou la responsable vous accueillera lors de la 

journée portes ouvertes.  

 

 

Horaire de l’école 

Liste du personnel enseignant 

Service de garde 

      RAPPEL 



 

 
 

Mardi 29 août :  Journée portes ouvertes de 12 h à 17 h 

Les enseignants vous accueillent en classe à tour de rôle avec 

votre enfant pour établir le contact, vérifier la liste du matériel 

et compléter les formulaires d’usage. Vous devez vous 

présenter à l’école selon l’horaire ci-dessous : 

 

HORAIRE PORTES OUVERTES 
Nom de famille 

(commençant par) 
Heure 

Nom de famille 

(commençant par) 
Heure 

A à G 12 h à 13 h N à R 14 h à 15 h 

H à M 13 h à 14 h S à Z 15 h à 16 h 

Si impossible (A à M) 16 h à 17 h Si impossible (N à Z) 16 h à 17 h 

 

ATTENTION, il n’y a pas de cours ni de service de transport pour 

cette première journée. 

 

N.B. : S.V.P. communiquez avec l’enseignante au numéro 

418-386-5541 poste 38700, si empêchement majeur, pour fixer 

un rendez-vous.  

 

Vendredi 1er  septembre : Lors de cette journée, les élèves de la maternelle à la 6e année 

vivront un horaire continu. Ils termineront à 13h 30. 

Pour le dîner, du maïs leur sera servi gratuitement. 

 

Lundi 4 septembre :  CONGÉ (Fête du travail) 

 

Mardi 5 septembre : Début de l’horaire régulier pour tous  

 

 

Lundi 30 octobre :  Photo scolaire en avant-midi 

 

 

 

Au nom de toute l’équipe école :  
 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE !!! 
 
 
 

Horaire à prévoir en début d’année 


