École Du Premier-Envol

Message aux parents

36, rue de l’Église, Bedford
Téléphone : (450) 248-3364
Courriel : p029@csvdc.qc.ca

Dates à retenir
30 août 8 h 15
Rentrée scolaire
19 septembre
18 h 30 :
Assemblée générale
19 h 15 :
Rencontre avec les
enseignants

RETOUR À L’ÉCOLE !
À ce stade-ci de l’été, nous avons généralement tous hâte que l’école recommence ! Nous
espérons que c’est le cas de votre enfant puisque nous attendons nos petits élèves avec
enthousiasme! Une autre belle année remplie d’activités et de sourires s’annonce à Premier-Envol !
 La rentrée des classes a lieu le mercredi 30 août. Il n’y aura pas d’autobus pour les élèves
de maternelle ce jour-là puisque ce sera la rencontre des parents et des enfants avec leur
nouvelle enseignante et que tous repartent après celle-ci.
 Au primaire, les parents sont invités à rester déjeuner avec leur enfant. Le déjeuner dure
environ 1 heure. Les enseignants seront présentés et vous pourrez accompagner votre
enfant jusqu’à sa classe.
 Vous pouvez vérifier votre compte scolaire ainsi que le numéro d’autobus de votre enfant,
l’heure de son départ et de son arrivée dans le portail parents :
https://portailparents.ca/accueil/fr/
La rentrée peut parfois être stressante pour les nouveaux parents. Ne vous en faites pas ! Vos
enfants seront bien à l’école du Premier-Envol ! Nous prendrons soin d’eux !

12 septembre
Photos scolaires
22 septembre
Journée pédagogique
13 octobre
Première
communication
aux parents
23 octobre
Journée pédagogique
16 novembre PM et
17 novembre AM
Remise du 1er bulletin

MERCI ! Au printemps dernier, les parents de Premier-Envol ont répondu au sondage de satisfaction de la commission
scolaire Val-des-Cerfs. Nos résultats ont été incroyables !
100% des parents répondants se sont dit satisfaits de l’école !
97% des parents considèrent que leur enfant aime aller à l’école !
100% des parents croient que leur enfant se sent respecté par le personnel de l’école.
100% des parents affirment que leur enfant se sent en sécurité à Premier-Envol ! Wow ! Merci à vous tous !
Veuillez prendre note qu’en raison d’un conflit d’horaire l’assemblée générale et la rencontre parents-enseignants (1re et
2e année) aura lieu le mardi 19 septembre plutôt qu’à la date annoncée plus tôt.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS
L’assemblée annuelle des parents aura lieu mardi 19 septembre à 18 h 30. S’y présenter est important pour savoir ce qui
se passe en milieu scolaire, pour élire les parents membres du conseil d'établissement et/ou pour se porter soi-même
candidate ou candidat à l’un ou l’autre poste.
 4 postes de parents seront disponibles au conseil d’établissement.
Les rencontres avec les enseignants auront lieu dans les classes à 19 h 15, après l’assemblée générale.
ÉCOLE DU PREMIER-ENVOL

-

AOÛT 2017

