21 juin 2022

Chers parents,
C’est sous le thème «

Sur la route de la réussite ! » que votre enfant fera son entrée scolaire 2022-2023.

Une route est souvent teintée de beaux moments, surprises, découvertes et parfois, de petits détours. Cette année, votre
enfant fera sa route avec nous et il nous fera plaisir de l’accompagner vers sa réussite !
Les élèves du préscolaire à la 6e année seront donc attendus pour la rentrée le lundi 29 août 2022. 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,
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 JacquesCartier, pavillon la Gaillarde tandis que les élèves de 5 et 6e année seront accueillis dans la cour de l’école Saint-DenysGarneau. Des étiquettes de moyens de transport seront suspendues à des cordes le long des clôtures qui bordent la cour.
Vous devrez trouver et prendre l’étiquette suspendue au nom de votre enfant à la corde de son niveau. Votre enfant
découvrira son enseignante lorsque celle-ci dévoilera son étiquette. 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 le 29 août prochain!
L’équipe de l’école Jacques-Cartier-Saint-Denys-Garneau.

Christian Faucher
Directeur

Horaire de la rentrée
Préscolaire
La rentrée du lundi 29 août ou du mardi 30 août se fera selon l’horaire que les parents auront reçu :
Lundi à 8 h 20 Groupe A ou mardi à 8 h 20 Groupe B
Primaire Jacques-Cartier
La rentrée du lundi 29 août (horaire régulier)
7 h 55 à 11 h 15

12 h 55 à 15 h 10

Primaire Saint-Denys-Garneau
La rentrée du lundi 29 août (horaire régulier)
8 h 40 à 11 h 55

13 h 35 à 15 h 50

