
    

 

 
 

    
 

 

Juin 2021 

Chers parents, 

Nous voilà déjà à la fin de l’année scolaire et les vacances tant attendues commenceront bientôt. Cette année, nous avons 
vécu de beaux moments remplis de défis et de projets.  Après de nombreux efforts, beaucoup de persévérance et de 
résilience, un temps de repos sera bien mérité durant les prochaines semaines. 

C’est sous le thème « Viens voyager dans mon livre ! » que votre enfant fera son entrée scolaire 2021-2022.  

Une bibliothèque est riche quand elle est composée de plusieurs livres variés. La vie à l’école, c’est comme une bibliothèque 
remplie de livres à craquer. C’est aussi comme un livre où les instants sont des mots, les journées sont des phrases, les 
expériences et les projets sont des histoires. L'amour d’apprendre est un espace entre chaque lettre, chaque mot, chaque 
phrase et chaque histoire qui te permet de donner un sens au livre de ta vie scolaire. Tel un élève dans sa lecture 
d’apprenant, chaque page de ce livre a la force de nourrir notre imaginaire, mais plusieurs réunies ensemble ont l’avantage 
de raconter une histoire et ainsi faire rayonner nos savoirs. Dans une école, il y a l’élève, ensuite les classes, les cycles et 
l’école. On forme un tout, comme les pages et les chapitres d’un livre. Dans un environnement sécuritaire, un climat 
agréable  et une ambiance dynamique, nos jeunes apprenants pourront s’épanouir dans divers domaines. Réunissons donc 
nos forces et brillons ensemble pour aller plus loin! 

Les élèves du préscolaire à la 6e année seront donc attendus pour la rentrée le vendredi 27 août 2021. Veuillez consulter 
l’horaire plus bas. Le service de garde sera ouvert de 6 h 45 h à 17 h 45 pour les élèves inscrits seulement. Au besoin, 
vous pouvez contacter le service de garde au 418-686-4040, poste 3214 pour l’inscription. 

Lors de la première journée, les élèves du préscolaire à la 4e année seront accueillis dans la cour de l’école Jacques-
Cartier, pavillon la Gaillarde, tandis que les élèves de 5e et 6e année seront accueillis dans la cour de l’école Saint-Denys-
Garneau. Des livres seront suspendus à des cordes le long des clôtures qui bordent la cour. Vous devrez trouver et prendre 
le livre suspendu au nom de votre enfant à la corde de son niveau. Votre enfant découvrira son enseignante lorsque celle-
ci dévoilera son livre. En cas de pluie, l’accueil se déroulera à l’intérieur, dans le gymnase. 

En terminant, nous vous remercions pour le support constant que vous nous donnez, car sans vous, parents, notre mission 
ne peut prendre tout son sens. Nous vous souhaitons un très bel été! 

Au plaisir de nous retrouver tous ensemble au mois d'août prochain. 

L’équipe de l’école Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau.         

Catherine Bégin           Maryse Roberge 
Directrice            Directrice adjointe 

Horaire de la rentrée 

Préscolaire   

La rentrée se fera sur deux jours selon l’horaire suivant : 

 Préscolaire 4 ans du groupe A : 27 août à 8h40 
 Préscolaire 4 ans du groupe B : 30 août à 8h40 
 Préscolaire 5 ans du groupe A : 27 août à 8h20 
 Préscolaire 5 ans du groupe B : 30 août à 8h20 

Primaire Jacques-Cartier        

La rentrée du vendredi 27 août (horaire régulier) 

7 h 55 à 11 h 15                    12 h 55 à 15 h 10 

Primaire Saint-Denys-Garneau         

La rentrée du mercredi 27 août (horaire régulier)                                  

8 h 40 à 11 h 55                      13 h 35 à 15 h 50 

 


