École primaire Sainte-Claire Brossard
Jeudi 27 juin 2018
À tous les parents des élèves de l’école,

OBJET : INFORMATIONS DE FIN D’ANNÉE
Madame, Monsieur,
Une autre année scolaire se termine! Elle aura été porteuse de joies, de défis et de découvertes. Le
bulletin sera sur le portail au plus tard le 30 juin et les documents concernant les services pour l’été
et la rentrée scolaire sont déposés sur le site internet de l’école. N’hésitez pas à les consulter.
http://sainte-claire-brossard.ecoles.csmv.qc.ca/
1)
CALENDRIER 2018-2019
Le mercredi 29 août 2018 est le premier jour de classe et votre enfant doit être présent à l’école dès
7h55. Si vous savez que votre enfant sera absent le 29 août 2018, vous devez le signaler au
secrétariat de l’école.
http://sainte-claire-brossard.ecoles.csmv.qc.ca/files/2018/06/calendrier-scolaire-2018-2019prscolaire-et-primaire-officiel.pdf
Pour les parents dont les enfants fréquenteront le préscolaire (maternelle), des informations vous
seront acheminées au mois d’août par courriel puisqu’il y aura une entrée progressive pour eux.

2) LE JOUR DE LA RENTRÉE
C’est sur le thème Mon école, ma communauté…ensemble pour ma réussite! que nous
entreprendrons la prochaine année. Le mercredi 29 août, vous êtes invités à accompagner votre
enfant sur la cour de l’école.

3) LA LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE
Vous pouvez dès maintenant procéder aux achats du matériel dont votre enfant aura besoin. Les
listes sont sur le site internet de l’école.
http://sainte-claire-brossard.ecoles.csmv.qc.ca/notre-ecole/rentree-scolaire/
4) LES CAHIERS D’EXERCICES
Dès les premiers jours de septembre, vous recevrez une facture pour l’achat des cahiers d’exercices
et du matériel didactique de votre enfant. Nous vous en parlons immédiatement afin que vous
puissiez prévoir l’argent nécessaire pour payer cette facture. Vous pouvez avoir une idée des coûts en
allant voir les états de compte sur le site internet
5) TRANSPORT
Tous les élèves qui bénéficieront du service de transport recevront les informations par courrier ou
courriel, durant la semaine du 20 août. Prendre note que le transport scolaire sera en opération dès
le 29 août pour le primaire et dès le 5 septembre pour le préscolaire.
6) HORAIRE D’ÉTÉ DE L’ÉCOLE
Nos bureaux seront fermés du 5 juillet au 8 août 2018 inclusivement.

Passez un agréable été en famille. Amusez-vous bien et revenez-nous en grande forme!
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