Le vendredi 29 juin 2018

ACCUEIL 2018-2019
THÈME DE LA RENTRÉE

« Mon école grandit, moi aussi ! »
Cher (ère) élève de l’école St-René, bonjour!
Nous t’écrivons cette lettre quelques jours avant de partir en vacances. Nous savons que pour
toi, elles sont déjà commencées. Nous espèrerons que tu en profites pour faire toutes sortes
d’activités qui te plaisent.

Par ce petit message, nous voulions simplement te dire que la prochaine année sera
bien particulière car des travaux d’agrandissement de notre école auront lieu tout au
long de l’année. Il faudra faire preuve de patience et nous aurons besoin de la
collaboration de tous afin que cette expérience soit la plus positive possible. Nous
aurons à changer un peu nos habitudes et nos façons de faire. Nous comptons donc
sur toi et sur ta capacité d’adaptation!
La rentrée se fera le 30 août 2018 et c’est sous le thème « Mon école grandit, moi

aussi !» que nous t’accueillerons.
Tout le personnel de l’école sera sur la cour de l’école à compter de 8 h 20 pour te
saluer!
À la cloche, nous entrerons tous dans l’école et tu devras te rendre à ta classe de
l’année dernière, rejoindre ton ancienne enseignante. Elle sera contente de te revoir et
c’est elle qui te donnera l’indice qui te permettra de trouver ta nouvelle classe. Si tu es
un élève qui débute la 1re année, tu devras retrouver les enseignants spécialistes qui
t’attendront sur la cour. Si tu es un nouvel élève à l’école St-René, nous te souhaitons
la bienvenue !!! Tu dois savoir que tu seras, toi aussi, accueilli par les enseignants
spécialistes.
Apporte tout le matériel scolaire dont tu auras besoin en classe afin que ta première
journée soit des plus agréable.
Avant de terminer, nous tenons à te dire que notre priorité est de te voir réussir ton année
scolaire. Nous mettrons donc tous les efforts nécessaires pour t’aider. Toutefois, nous ne
pourrons pas faire les choses à ta place. Tu devras travailler fort et consacrer du temps à la
maison à tes devoirs et à tes leçons.
Mais, tu as raison, avant de parler de devoirs et de leçons, profitons des vacances. Alors,
bonnes vacances! Et à bientôt!
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