L'heure de la rentrée est arrivée!

Accueil des élèves de maternelle 4 ans et maternelle 5 ans
Toute l’équipe prépare ton accueil pour la prochaine année scolaire sous le thème :

« Ici, on apprend en s’amusant! ».
La première journée de classe sera le jeudi 30 août 2018 selon l’horaire suivant :
Entre 8h30 et 11h00 ou entre 13h00 et 15h30
Nous t’accueillerons avec tes parents pour une rencontre d’environ 30-45 minutes. Nous
en profiterons pour faire connaissance et pour ranger ton matériel. Il est important que tu
apportes tes fournitures scolaires bien identifiées dans ton sac d’école.
Comme il n’y a pas de rentrée progressive cette année, dès le 31 août, l’horaire régulier
sera en vigueur soit :
-Matin : 7 h 50 à 11 h 30 - Après-midi : 12 h 50 à 15 h 00.
D’ici le début des classes, nous te souhaitons de profiter pleinement de tes vacances.
Nous avons hâte de te voir!
L’équipe école

* Le service du dîner et le service de garde seront disponibles dès le JEUDI 30 AOÛT 2017 pour les élèves
inscrits. Votre enfant devra apporter un lunch complet. Des micro-ondes sont disponibles. À noter que les
repas doivent être DÉGELÉS ET LES CONTENANTS IDENTIFIÉS. Pour informations supplémentaires,
communiquez avec Mme Francine D’Amboise au (514) 380-8899 poste 4689.

Bienvenue à l’école Jacques-Barclay!

Chers parents,
À l’école Jacques-Barclay, notre mission est de s’assurer que chaque élève peut
apprendre dans le plaisir et vivre ses passions avec le soutien d’une équipe de
professionnels engagés dans leur réussite.
L'entrée au préscolaire est une étape importante pour un enfant de quatre ou cinq ans.
Cette transition vers le monde scolaire représente une période de vulnérabilité pendant
laquelle se développent des attitudes et des comportements qui ont un rôle capital dans
le développement et la réussite des élèves.
C'est pourquoi il faut donc accorder l'importance nécessaire en donnant le temps à
l'enfant de s'approprier son nouveau milieu et à ses parents de créer une relation de
confiance avec l'enseignante et l'école. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la
fréquentation antérieure de la garderie a peu d'influence sur l'intérêt de l'enfant pour
l'école et son autonomie en classe dès le début de l'année.
Par conséquent, nous vous invitons à prendre connaissance des informations
importantes suivantes:
SERVICE DE GARDE LORS DE LA JOURNÉE DE L’ACCUEIL DU 30 AOÛT
Le service de garde est offert gratuitement à tous les élèves du préscolaire durant les
heures de classe pour la journée de l’accueil.
POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT À CETTE JOURNÉE, veuillez communiquer avec
Mme Francine D’Amboise au (514) 380-8899 poste 4689 et nous indiquer votre nom, le
nom de votre enfant et nous indiquer pour quelle période de la journée vous aurez besoin
du service de garde lors de la journée de l’accueil (entre 8h00 et 15h00).

Merci pour votre précieuse collaboration!

L’équipe école

