École de l’Étincelle
Pavillon Saint-Luc

250, rue Desjardins nord
Granby (Québec) J2G 6J1
Téléphone : (450) 378-4260
Secrétariat : poste 2
Service de garde : poste 15010
Site web : www.etincelle.csvdc.qc.ca

Aux parents et enfants
de l’école de l’Étincelle, Pavillon Saint-Luc
Voici de multiples renseignements dont vous aurez besoin pour la rentrée scolaire 2017-2018
qui aura lieu le mercredi 30 août 2017, soit :



Dans le présent document :
- Rencontre avec l’enseignant(e) de votre enfant
- Entrée technique
- Uniforme d’éducation physique
- Première journée scolaire
- Horaire régulier de l’école
- Matériel didactique scolaire
- Matériel périssable à acheter pendant la période estivale



Documents additionnels
- Calendrier scolaire 2017-2018
- Coordonnées de transport 2017-2018

Au plaisir de faire connaissance lors de la journée d’accueil !
D’ici là, passez un bel été et bonnes vacances !

1.

RENCONTRE AVEC L’ENSEIGNANT(E) DE VOTRE ENFANT
Le mercredi 13 septembre 2017 à 18 h 30, vous êtes convié à une rencontre TRÈS
IMPORTANTE qui se tiendra à l’école avec l’enseignant(e) de votre enfant (pavillon Saint-Luc)
et qui vous informera de son fonctionnement et du déroulement propre à sa classe. Cette rencontre
se fera sans la présence de votre enfant.
À cette même date, à 19 h 30, se tiendra l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’école de l’Étincelle.
L’Assemblée se tiendra au gymnase du pavillon Saint-Luc.

2.

ENTRÉE TECHNIQUE
1) Visite au secrétariat afin d’effectuer le paiement du matériel didactique, les activités éducatives
ainsi que la surveillance du dîner (s’il y a lieu). Veuillez vous référer à l’annexe 1 (page 3).
Le secrétariat sera exceptionnellement ouvert de 13 h 00 à 19 h 30 le lundi 28 août 2017.
2) Visite au Pavillon Saint-Luc pour l’achat de l’uniforme d’éducation physique qui est
obligatoire, le lundi 28 août 2017 entre 13 h 00 et 19 h 30
Vous pourrez, directement sur place, effectuer l’essayage, passer la commande et procéder
au paiement. Le paiement complet de votre commande sera exigé (comptant, débit, Visa,
Master Card).
Élèves de 1re à 6e année ainsi que les classes 901 et 904 :
Prix du chandail :
4,40 $ tx incl.
Prix du short :
10,75 $ tx incl.
Il est possible d’acheter d’autres vêtements durant l’année, il suffit de communiquer avec :
PUBLICITE MALGA INC.
625, rue Georges-Cros, Granby (Qc) J2J 1B4
Tél : (450) 378-4448 / Fax : (450) 378-7161
3) Inscription de votre enfant au service de garde
Il vous sera possible de rencontrer la technicienne du service de garde afin de compléter le
formulaire requis pour inscrire votre enfant (sporadique (à l’occasion) ou régulier) ou obtenir toute
réponse à vos interrogations.

3.

PREMIÈRE JOURNÉE DE CLASSE ET HORAIRE RÉGULIER
La première journée de classe régulière sera le mercredi 30 août 2017 à 8 h 00.
HORAIRE RÉGULIER DE L’ÉCOLE (PRIMAIRE) :
Enseignement :
Récréation :
Enseignement :
Dîner :
Enseignement :
Fin des classes :

8 h 00
10 h 10
10 h 30
11 h 35
12 h 55
15 h 05

à
à
à
à
à

10 h 10
10 h 30
11 h 35
12 h 55
15 h 05
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4.

DÉMÉNAGEMENT
Changement d’adresse : Urgent, informer l’école avant le 11 août en laissant un message dans
la boîte vocale du secrétariat. La secrétaire communiquera avec vous le 14 août au matin.Sachez
que le secrétariat est ouvert pendant l’été, sauf pour la période du 13 juillet 2017 au 11 août 2017
inclusivement.

5.

SURVEILLANCE-MIDI
Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde pour l’heure du dîner, mais que vous désirez qu’il
mange à l’école, les frais de la surveillance-midi seront d’environ 165 $. Le montant réel vous sera
facturé à la fin du mois de septembre, car le coût sera calculé au prorata du nombre de dîneurs.
Toutefois, si votre enfant ne prend pas l’autobus parce qu’il est à distance de marche de l’école, vous
devez faire la demande afin qu’il dîne au gymnase en complétant le formulaire « RÉSERVATION
OBLIGATOIRE » puisque nous avons certains ratios à respecter, si des places sont encore
disponibles, nous pourrons accepter qu’il mange à l’école.

ANNEXE 1 - Liste des frais payables à l’école
Prendre note qu’aucun état de compte ne vous sera acheminé en début d’année
et que le présent annexe fait foi de facturation officielle.
Matériel didactique pour la classe:
• 1 Clicmaths, cahier d’exercices A (mathématique) ......................................... 16.50 $
• 1 Sur les rails, cahier d’apprentissage (univers social) .................................... 16.50 $
• 1 Cahier quadrillé Écolo 3-B.. ............................................................................ 2.10 $
• 1 Liseuse Au-delà-des-mots. ............................................................................. 2.00 $
• Matériel périssable pour les arts plastiques ....................................................... 5.00 $
Reprographie :
• Reprographie générale pour la classe ............................................................. 37.00 $
• Reprographie pour l’anglais ............................................................................... 8.00 $
• Reprographie pour l’art dramatique ................................................................... 2.00 $
• Reprographie pour l’éducation physique............................................................ 1.00 $
• Reprographie pour l’agenda scolaire ............................................................... 4.25 $
Sous-total (matériel didactique et reprographie) : ............................................ 94.35 $
+
Activités éducatives :.......................................................................................... 65.00 $
+
Surveillance du midi*** .....................................................................................à venir $
TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE (sans surveillance du midi) : ........................... 159.35 $
*** (Élève qui dîne au gymnase de l’école et qui ne fréquente pas le service de garde le midi.)
Le prix est le même pour l’élève qui voyage par autobus ou celui qui est à distance de marche. L’élève qui ne
prend pas l’autobus doit compléter un formulaire et le retourner à l’école dès que possible. On ne peut pas
accepter tous les élèves, assurez-vous qu’il a bien sa place. L’élève qui utilise le service une semaine sur deux doit
payer le montant au complet car on doit réserver sa place.
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Annexe 2 - Matériel périssable à acheter pendant l’été

Jumelée 5e et 6e année
Voici la liste d’articles du matériel périssable à acheter chez un fournisseur de votre choix et à apporter lors de la
première journée de classe.
Quantité

Description

1 unité

Couverture de présentation en vinyle (3 attaches, 2 pochettes intérieures, format lettre pour l’art dramatique)

8 unités

Cahier d’exercices ligné

1 paquet

Feuilles mobiles lignées (100)

2 unités

Gomme à effacer blanche

1 unité

Règle métrique 30 cm

2 unités

Stylo pointe fine ou moyenne (couleur au choix)

2 unités

Surligneur (2 couleurs différentes au choix)

1 unité

Crayon pour acétate effaçable à sec

3 unités

Cartable 1" (2 pour la classe et 1 pour l’anglais)

1 unité

Cartable 2" (portfolio)

3 paquets

Index séparateur (8 sections)

1 unité

Taille-crayon avec réservoir

15 unités

Feuilles protectrices (10 pour la classe et 5 pour l’anglais)

1 unité

Paire de ciseaux à bouts pointus

1 unité

Colle en bâton

1 unité

Ruban adhésif

1 boîte

Crayons à colorier en bois

1 boîte

Crayons feutre

12 unités

Crayon à la mine

1 unité

Calculatrice solaire

1 unité

Rapporteur d'angles

Il est très important de bien identifier avant la première journée chacun des articles au nom de l’enfant ainsi que
chacun des crayons de couleur.
Éducation physique :
Une paire d’espadrilles qui peuvent servir aussi de souliers d’intérieur.
Le chandail et le short communs de l’école de l’Étincelle seront vendus au Pavillon St-Luc
le lundi 29 août 2016 entre 13 h 00 et 19 h 30.
Un sac de rangement identifié au nom de l’enfant.
 Prenez note que quelques fournitures supplémentaires pourraient vous être demandées en cours d’année.
 Ne pas hésiter à utiliser le matériel de l’année précédente qui est toujours en bon état.
 À la fin de l’année les effets scolaires non utilisés seront retournés à la maison.

Au plaisir de faire connaissance lors de la journée d’accueil!
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