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ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
INFORMATIONS CONCERNANT LA RENTRÉE SCOLAIRE.
PRÉSCOLAIRE :
RENTRÉE PROGRESSIVE. Voir document spécifique à ce sujet.
PRIMAIRE ET SECONDAIRE :
Lundi 27 août, dès 8h20, vous êtes tous et toutes attendus dans la cour de l’école pour
le lancement de l’année scolaire 2018-2019. Nous serons tous réunis pour les
retrouvailles. Tous les jeunes de l’école seront en classe pour tout l’avant-midi avec le
personne enseignant.
Comme l’année dernière, les premiers jours de l’année scolaire seront consacrés à
des rencontres parents-jeune- tuteur ou titulaire. Voici les modalités à connaître
pour l’organisation de ces rencontres.
Pour le primaire, vous serez conviés à une rencontre d’une vingtaine de minutes avec le
titulaire de votre jeune en après-midi, le lundi 27 août ou le mardi 28 août ou le mercredi
29 août. Il s'agira de rencontres permettant d’avoir un contact plus personnalisé en ce
début d’année. Le titulaire de votre jeune vous fera parvenir un Doodle afin que vous
réserviez votre plage horaire de rencontre. Vous devriez recevoir ce sondage au plus tard
le 23 août en après-midi. Vous connaitrez alors le groupe de votre enfant pour 20182019.
Les jeunes du primaire seront en classe avec leur titulaire en avant-midi le 27, le 28 et le
29 août. Ils seront pris en charge en après-midi, par les spécialistes, le personnel du
service d’animation et des suppléants au besoin. Évidemment, si vous êtes disponibles
pour venir donner un coup de main, nous allons certainement apprécier votre présence !
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Pour le secondaire: Le 27 août en après-midi, le 28 et le 29 août, vous serez conviés à
une rencontre de 40 à 60 minutes avec le tuteur ou la tutrice de votre jeune. Cette
rencontre permettra de reprendre contact, de revoir le bulletin final de 2017-2018 et
d’établir les bases d’un accord personnalisé d’apprentissage. Pour les nouveaux élèves,
ce sera une occasion d’intégrer en douceur le milieu et de rencontrer pour une 1re fois son
tuteur ou sa tutrice. Ces rencontres sont très importantes.
Votre jeune est donc attendu à l’école le lundi 27 août en avant-midi, ensuite pour sa
rencontre individuelle et finalement le jeudi 30 août où tous et toutes se retrouveront
après les rencontres individuelles. Il n’y aura pas d’activités organisées le 27 août en
après-midi, le 28 et le 29 août. Les jeunes devront donc demeurer à la maison à
moins d’ententes particulières.

Autant pour le primaire que pour le secondaire, nous vous invitons à surveiller vos
courriels à compter du 23 août pour des informations complémentaires.

La direction,

Geneviève Tremblay
getremblay@csdm.qc.ca

