ÉCOLE PRIMAIRE ALEXANDER-WOLFF
17, rue Roy, Shannon (Québec) G0A 1R1

Téléphone : 418 686-4040, p. 4097

Télécopieur : 418 844-7904

Rentrée scolaire 2019-2020

« À Wolff, on bouge !»
Sois que tu le sais déjà ou que tu le découvriras, à l’école Alexander-Wolff, bouger, c’est important. De
ce fait, c’est donc sous le thème « À Wolff, on bouge !» que le personnel te réserve une année remplie
d’activités et d’action. Afin d’amorcer celle-ci, nous t’invitons cordialement à venir rencontrer, le 30
août 2019, les membres de l’équipe-école et plus particulièrement, l’enseignant qui t’accompagnera
dans ton cheminement scolaire tout au long de l’année à venir.
Afin de vivre une rentrée scolaire simple et efficace, nous t’invitons à prendre connaissance et à
suivre les directives ci-dessous.
S’il fait beau :
C’est avec plaisir que l’équipe-école accueillera tous les élèves du préscolaire à la 6e année le vendredi
30 août à 8 h 10 sur la cour près de l’entrée principale. Ceux-ci seront invités, dès leur arrivée, à
aller rejoindre l’affiche couleur qui correspondra à leur groupe-classe. Si tu as besoin d’aide, il y aura
des membres du personnel de l’école qui seront facilement reconnaissables et disponibles pour te
guider.

S’il pleut :
L’accueil se fera au gymnase pour les élèves de la 1re à la 6e année. Ceux-ci seront alors invités, dès
leur arrivée, à se diriger, en entrant par la porte principale de l’école, vers le gymnase pour aller
rejoindre l’affiche couleur qui correspond à leur groupe-classe. Si tu as besoin d’aide, il y aura des
membres du personnel de l’école qui seront facilement reconnaissables et disponibles pour te guider.
NB

Les élèves du préscolaire, accompagnés de leurs parents, devront se diriger directement vers
les classes pour y retrouver et découvrir son enseignante.

Par la suite, la journée se déroulera selon l’horaire habituel :
Préscolaire :
*

AM 8 h 10 à 10 h 32 (groupe A)

PM 12 h 55 à 15 h 15 (groupe B)

Les parents des élèves du préscolaire pourront les accompagner jusqu’à leur classe et rester un
moment avec eux.
Primaire :

AM 8 h 10 à 11 h 30

PM 12 h 55 à 15 h 15

Notes importantes :


Afin de découvrir dans quelle classe votre enfant sera tout au long de l’année scolaire, nous vous
invitons dès le 19 août prochain, à aller sur le site Web de l’école : http://cscapitale-ecolealexander-wolff.ca/ pour connaître la couleur associée à son groupe. De plus, vous retrouverez
toute l’information sur la page d’accueil du site Web de l’école, dans l’onglet «Trouve ta classe».



En ce qui concerne la facture* des frais scolaires (incluant les sorties), vous pourrez la consulter
sur le portail-parents dans la semaine du 12 août 2019 et la payer soit par Internet ou en personne
à l’école les 20, 21 et 22 août prochain de 8 h à 16 h. La procédure pour le portail-parents est la
même que vous utilisez pour le bulletin de votre enfant.

*

Veuillez noter que seulement les parents ayant acquitté, en totalité, les frais scolaires de leur
enfant pourront récupérer les effets scolaires de ce dernier en se présentant à l’école selon
l’horaire mentionné ci-haut.

Bon été et à bientôt!
L’équipe-école d’Alexander-Wolff

