École Du Premier-Envol

36, rue de l’Église, Bedford, J0J 1A0
Tél.: (450) 248-3364
Courriel : p029@csvdc.qc.ca
Site web : www.dpe.csvdc.qc.ca

Chers parents,
L’école du Premier-Envol s’apprête à accueillir vos petits trésors dans leur première classe. Nous mettrons tout
en œuvre pour que cette nouvelle arrivée se fasse en douceur. Pour l’entrée progressive des élèves, les groupes
seront réduits de moitié. Voici l’horaire des premières journées de classe de votre enfant –

Groupe A :

Mercredi 29 août de 9 h à 10 h : rencontre parents-enfants avec les titulaires.
Note importante : les enfants retournent avec leurs parents après la rencontre du 29 août, il n’y aura pas de
service de garde durant cette journée pour les maternelles.
Jeudi 30 août de 9 h 15 à 15 h : journée de classe
Mardi 4 septembre de 9 h 15 à 15 h : journée de classe
À partir du jeudi 6 septembre, les groupes seront complets et votre enfant sera dans sa classe de maternelle à
temps plein. Lundi, le 3 septembre est un jour de congé férié.
Le service de garde débutera le 27 août de 6 h 45 à 17 h 30. Lors des journées de rentrée progressive, si
vous prévoyez utiliser ce service, vous devez confirmer votre inscription en laissant un message téléphonique au
(450) 248-3364 poste 1 ou en écrivant à l’adresse courriel suivante : servgarde29@csvdc.qc.ca
Veuillez prendre note que l’assemblée annuelle des parents aura lieu à l’école le jeudi 20 septembre 2018 de
18 h 30 à 19 h 15. S’y présenter est important pour savoir ce qui se passe en milieu scolaire et pour élire les
membres du conseil d’établissement.
D’ici là, profitez pleinement de vos dernières journées de vacances en famille !

Au plaisir de vous revoir bientôt,

Sophie Sénécal

Directrice de l’école du Premier-Envol

