Chambly, le 22 juin 2018

RETOUR À L’ÉCOLE AOÛT 2018
Madame,
Monsieur,
Votre enfant est inscrit à l'école De Bourgogne pour l'année scolaire 2018 - 2019.
Nous aurons donc le plaisir de vous revoir en août prochain.
Pour les élèves de 2e à 6e année, la rentrée scolaire aura lieu LE JEUDI 30 AOÛT 2018,
selon l’horaire régulier.
Veuillez noter que tous les parents sont les bienvenus dans la cour de l’école, pendant
l’accueil des élèves. Prévoyez jusqu’à 9 h 00 pour les élèves de la 2e à la 6e année.
Pour les élèves de 1re année veuillez-vous référer à l’information que vous avez reçue
lors des portes ouvertes du 13 juin.

HORAIRE RÉGULIER 2018 - 2019
8 h 10 - 11 h 40
13 h 10 - 15 h 35
Les enfants seront à l’école toute la journée.
Dès cette première journée, votre enfant vous apportera des documents d’information. Il
y aura également de la documentation à compléter. Nous vous demandons de remplir la
fiche d’inscription pour le dîner et nous la retourner dès le lendemain.
-

Pour ce qui est des midis, pour les deux premières journées, vous devez prévoir
un repas froid pour votre enfant. Le service de repas chaud débutera le mardi 4
septembre 2018.

ACCÈS AU DÉBARCADÈRE DE L’ÉCOLE
POUR LES PARENTS
Pour des raisons de sécurité, lorsque vous venez chercher ou conduire votre enfant,
nous vous demandons d’emprunter la rue Martel et de garer votre voiture dans le
stationnement de l’église en respectant l’aire d’embarcadère d’autobus et la voie de
circulation piétonnière. Il est interdit de stationner devant la clôture donnant sur la cour
d’école (dans le stationnement de l’église) afin d’éviter de reculer, ce qui est très
dangereux pour les enfants.
Il est à noter qu’aucune autre communication ne vous sera transmise durant l’été.
Par contre à compter du mois d’août, il vous sera possible de consulter notre site
Web de l’école à debourgogne.csp.qc.ca
Nous vous souhaitons de passer de très agréables vacances.
Pour l'équipe De Bourgogne,

Diane Hubert
Directrice

