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, chers élèves,
En cette belle période de vacances estivales, l’équipe de l’école du Premier-Envol souhaite à toutes
ses familles de beaux moments joyeux et reposants avec les enfants.
Voici quelques informations sur la rentrée scolaire 2018. Ce document sera aussi disponible sur le
site web de l’école sous l’onglet « Rentrée scolaire 2018-2019 » à l’adresse suivante : dpe.csvdc.qc.ca
Les classes débuteront le mercredi, 29 août à 8 h
Encore cette année, afin de poursuivre notre belle tradition de déjeuner communautaire, les parents
et les élèves sont invités à participer à un repas collectif lors de ce premier jour de classe. Chaque
famille apporte un seul aliment, mais pour 8 personnes (muffins, croissants, pains, confiture,
fromage, fruits, yogourts, jus, etc.) et ensuite on partage le tout dans un esprit festif.
Le transport régulier en autobus débutera le matin du 29 août en fonction des circuits établis. Seuls
les maternelles recevront leur numéro d’autobus et l’heure approximative de son passage. Au
primaire, à partir du 13 août, vous pourrez accéder aux coordonnées de transport de votre
enfant
via
le
portail
parents
à
l’adresse
suivante :
https://portailparents.ca
Le service de garde débutera le lundi 27 août de 6 h 45 à 17 h 30. Il est encore temps de s’inscrire.
Si vous avez besoin du service de garde pour les journées pédagogiques des 27 et 28 août, vous
devez vous inscrire à l’école du Premier-Envol au (450) 248-3364 poste 1 ou par courriel :
servgarde29@csvdc.qc.ca
Veuillez prendre note, chers parents, que l’assemblée générale annuelle des parents se tiendra à
l’école le jeudi 20 septembre de 18 h 30 à 19 h 15. La rencontre avec les enseignants du primaire se
fera tout de suite après.
Au plaisir de vous revoir bientôt,

Sophie Sénécal

Directrice de l’école du Premier-Envol

