Le 3 juillet 2019
Communiqué aux nouveaux parents
(Préscolaire, accueil et nouveaux élèves)

Chers parents,
Bienvenue à l’école Marguerite-Bourgeoys ! Nous sommes très heureux de vous accueillir à notre école. Vous
y retrouverez une équipe dynamique qui travaille fort auprès des élèves de l’école.
Voici donc quelques informations importantes pour la prochaine année scolaire.

Début des classes pour l’année 2019-2020
L’année scolaire 2019-2020 débutera le 28 août. Les deux premières journées, soit les 28 et 29 août sont des
journées d’accueil. Durant ces deux journées, les enfants viendront à l’école seulement l'avant-midi. À compter
du 30 août, l’horaire régulier débutera. Le service de garde sera ouvert, pour les élèves inscrits seulement, les
28 et 29 août, à partir de 10 h 30.
Vous pourrez consulter le calendrier 2019-2020 sur notre site internet, en juillet :
https://epmb.ecoleouestmtl.com/calendrier-scolaire/
Nous vous demandons de planifier vos vacances en fonction des congés déjà prévus afin d’éviter des absences
durant des journées d’apprentissage. Malheureusement, nous remarquons beaucoup trop d’absences d’élèves
durant les journées d’école. Le succès de votre enfant dépend beaucoup de sa présence à l’école.

IMPORTANT
VEUILLEZ NOTER QUE LES 28 ET 29 AOÛT, L’ÉCOLE TERMINERA À 10 H 20 !

Élèves de maternelles 2019-2020
Les élèves, qui seront en maternelle en août prochain, recevront en juillet l’information nécessaire pour la
rentrée ainsi que la liste des fournitures scolaires. Veuillez noter que dans l’envoi, vous trouverez l’horaire de
l’entrée progressive des élèves de maternelle, l’horaire étant très différent du secteur primaire.

Liste des fournitures scolaires
Vous trouverez, sur le site web de l’école, la liste des fournitures scolaires que vous aurez à vous procurer pour
le début de l’année, au magasin de votre choix.
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Déménagement :
Nous vous rappelons que si vous déménagez pendant l’été, il est important de nous communiquer votre
nouvelle adresse et votre numéro de téléphone le plus tôt possible.

Dates à retenir :
-

28 août :
29 août :
30 août :
5 septembre :
19 sept. :

Rentrée scolaire – fin des classes à 10 h 20, secteur primaire
Demi-journée d’école – fin des classes à 10 h 20, secteur primaire
Première journée complète, secteur primaire
Rencontre parents-enseignants et assemblée générale
Fête familiale, en soirée – plus de détails à venir

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter de belles vacances ensoleillées !
Soyez prudents, amusez-vous et reposez-vous !

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions (direction.margueritebourgeoys@csmb.qc.ca ).

Johanne Landry
Directrice

Valérie Richard
Directrice adjointe
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