Rentrée scolaire
2020-2021
Classe 942
Catherine Massé

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 DES CLASSES DIP-EXPLORATEURS
de l’école de l’Étincelle, Pavillon Saint-Luc
Voici de multiples renseignements dont vous aurez besoin pour la rentrée scolaire 2020-2021
qui aura lieu le lundi 31 août 2020, soit :



Dans le présent document :
-

Rencontre avec l’enseignant(e) de votre enfant
Rentrée technique
Première journée scolaire
Horaire régulier de l’école
Frais scolaires
Effets scolaires à acheter pendant la période estivale

Pour rejoindre directement l’enseignante de votre enfant :
Groupe 942 : Catherine Massé

450-378-4260 poste 5

Au plaisir de faire votre connaissance lors de la journée d’accueil !
D’ici là, passez un bel été et bonnes vacances !
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RENCONTRE AVEC L’ENSEIGNANT(E) DE VOTRE ENFANT
L’enseignante de votre enfant communiquera avec vous d’ici le 31 août 2020
Le mercredi 9 septembre 2020 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.

ENTRÉE TECHNIQUE ET JOURNÉE D’ACCUEIL : 27 août 2020
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 ouvert de 7 :40 à 11 :40 de 12 :40 à 15 :40

PREMIÈRE JOURNÉE DE CLASSE ET HORAIRE RÉGULIER
La première journée de classe régulière sera le lundi 31 août 2020 à 9 h 00.
HORAIRE RÉGULIER DE L’ÉCOLE (DU GROUPE DE VOTRE ENFANT) :
Avant-midi

9 h 00 à 11 h 35

Dîner :

11 h 35 à 12 h 55

Après-midi

12 h 55 à 15 h 00

enseignement

enseignement

DÉMÉNAGEMENT
Changement d’adresse : Urgent, informer l’école avant le 8 août en laissant un message dans la boîte vocale du
secrétariat.
La secrétaire communiquera avec vous le 11 août. Le secrétariat est ouvert pendant l’été, sauf pour la période
du 10 juillet 2020 au 11 août 2020 inclusivement.

SURVEILLANCE-MIDI
Votre enfant dinera dans la classe avec supervision.
Les frais de la surveillance-midi seront d’environ 180 $. 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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TRANSPORT SCOLAIRE

Les responsables du transport adapté devraient vous contacter avant le 31 août. Ils vous donneront les heures
de transport pour l’aller et le retour de votre enfant.

ANNEXE 1 – Frais scolaires

Reprographie*

Prix

Photocopies pour les matières
Photocopies pour l'agenda scolaire
Activité d'éveil et de conscience phonologique

15,00 $
4,95 $
10,00 $

Total à payer

29,95 $

* Notez que toutes les autres photocopies sont fournies gratuitement
par l'école

* Notez que toutes les autres photocopies sont fournies gratuitement par l’école
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Annexe 2 – Effets scolaires à acheter pendant l’été
Voici la liste d’articles à acheter chez un fournisseur de votre choix et à apporter lors de la première journée
de classe.
Quantité

Description

1

Bâton colle blanche grand format (environ 40g )

1

Boîte à lunch

1

Cartable 1 po noir

1

Colle liquide blanche

8

Marqueurs de couleurs lavables à trait large (crayons feutres)

1

Sac d'école (assez grand pour y mettre un cartable, l'agenda, du linge de rechange, etc.)

20

Protège-feuilles transparents

2

Boîtes de lingettes humides

1

Bouteille de crème solaire (si vous voulez qu'on en applique à votre enfant au besoin)

1

Tube de pâte à dent (petit) avec le protège brosse à dent

1

Brosse à dents (dans un tube de rangement)

1

Couverture pour la sieste

1

Couvre-tout à manches longues (pour le bricolage)

7

Débarbouillettes (identifiées au nom de l'enfant)

1

Rechange complète de vêtements courts (T-Shirt, short, culotte, chaussettes)

1

Rechange complète de vêtements longs (gilet manches longues, pantalons, sous-vêtements)

1

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

Important: Identifier chacun des articles au nom de l’enfant, ainsi que chacun des crayons de couleur.

 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.
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