École de l’Étincelle
Pavillon Saint-Luc

250, rue Desjardins nord
Granby (Québec) J2G 6J1
Téléphone : (450) 378-4260
Secrétariat : poste 14001
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
- Rentrée technique
- 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

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
L’enseignante de votre enfant communiquera avec vous d’ici le 28 août 2017.
Le mercredi 13 septembre 2017 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.

3.

PREMIÈRE JOURNÉE DE CLASSE ET HORAIRE RÉGULIER
La première journée de classe régulière sera le mercredi 30 août 2017 à 9 h 00.
HORAIRE RÉGULIER DE L’ÉCOLE (DU GROUPE DE VOTRE ENFANT) :
Avant-midi :
Dîner :
Après-midi

4.

9 h 00 à 11 h 35
11 h 35 à 12 h 55
12 h 55 à 15 h 05

enseignement
enseignement

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
Votre enfant dinera dans la classe avec supervision.
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 à l’école.
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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:
• Matériel périssable pour la classe.................................................................... 20.00 $
Reprographie :
• Reprographie générale pour la classe ............................................................. 30.00 $
• Reprographie pour l’agenda scolaire ............................................................... 4.25 $
Sous-total (matériel didactique et reprographie) : ............................................ 54.25 $
+
Activités éducatives :.......................................................................................... 55.00 $
+
Surveillance du midi*** .....................................................................................à venir $
TOTAL À PAYER À L’ÉCOLE (sans la surveillance du midi) : ....................... 109.25 $
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Annexe 2 - Matériel périssable à acheter pendant l’été
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

Sac d'école (assez grand pour un cartable et l’agenda de 25cm x 30cm)

1 unité

Colle blanche liquide (un contenant de 40 ml) – pour les nouveaux élèves seulement

1 unité

Colle en bâton (gros tube)

2 unités

Couvertures de présentation de type duo-tang, format lettre, avec 2 pochettes et 3 attaches métalliques

10 unités

Pochette protectrice en vinyle, format lettre avec 3 perforations

1 unité

Couvre-tout manches longues (pour le bricolage) – identifié

1 unité

Brosse à dents – identifiée (insérée dans un tube de rangement)

1 unité

Petit tube de pâte à dents – identifié

7 unités

Débarbouillette – identifiée

1

Rechange complet de vêtements longs – identifier tous les morceaux
(bas, gilet manche longue, pantalon et sous-vêtements si l’élève en porte)

1

Rechange complet de vêtements courts – identifier tous les morceaux (T-shirt, short)

1 unité

Sac de couches pour débuter l’année (pour les élèves concernés)

2 unités

Boîte de débarbouillettes humides pour commencer l’année (pour les élèves qui portent des couches). Par la suite,
nous vous demanderons des boîtes additionnelles selon le besoin de chaque enfant.

1 unité

Cartable rigide 1 1/2" à 3 anneaux (pour feuilles 8 ½ x 11)

1 unité

Boîte de 12 crayons feutres

1 unité

Crème solaire (si vous désirez que nous en appliquions à votre enfant quand nous l’amenons dehors)

1 unité

Couverture pour la sieste et oreiller au besoin

6 unités

Grosses boîtes de papier mouchoir (en cours d’année, d’autres seront demandées à certains élèves, selon leurs
besoins personnels)

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.
 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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