École Alexander-Wolff
17, rue Roy
Shannon (Québec) G3S 0E8
Téléphone : 418 686-4040, poste 4097
Télécopieur : 418 844-7904

Rentrée scolaire 2020-2021

« Viens voyager dans notre B.D. »
Étant donné qu’à l’école, la lecture est importante, c’est sous le thème « Viens voyager dans notre B.D. »
que l’école Alexander-Wolff réserve une année remplie d’aventures à votre enfant. C’est dans cet esprit
que nous vous invitons, cordialement, vous et votre enfant, à venir rencontrer, le vendredi 28 août
prochain, les membres du personnel qui accompagneront votre enfant tout au long de la prochaine année
scolaire. Vous pourrez, par la même occasion, faire connaissance avec son enseignant et, si concerné, son
éducatrice. Vous pourrez également faire une visite libre de l’école et poser toutes vos questions du
moment.
C’est donc avec un désir d’accueillir les élèves efficacement et dans la simplicité que nous vous invitons à
prendre connaissance des consignes ci-dessous, en lien avec la rentrée scolaire 2020-2021, et de les
respecter le moment venu.
Dans un premier temps, veuillez noter que vous êtes attendus, selon la plage horaire ci-bas, avec votre
enfant, à l’entrée de l’agrandissement (côté débarcadère). Afin de vivre ce premier rendez-vous de façon
plus chaleureuse et personnalisée, nous vous invitons à préparer cette rentrée, en fonction des besoins de
votre enfant et de vos attentes. Sachant que c’est vous qui déterminerez, en partie, les premiers pas de
votre enfant en cette nouvelle année scolaire, nous pensons qu’un 28 août 2020 bien préparé vous
permettra d’en tirer profit.
De ce fait, la direction sera présente sur la cour pour vous saluer et vous accueillir. Nous sommes persuadés
que cette façon de faire diminuera l’anxiété et le stress d’une première journée d’école. Étant donné que
les parents pourront accompagner leur enfant dans l’école et y demeurer le temps désiré, nous sommes
convaincus de la réussite d’une telle formule.
HORAIRE DE L’ACCUEIL
Niveau
3e cycle
2e cycle
1er cycle
Préscolaire 4 ans et 5 ans
*

Heure
8 h 10
8 h 45
9 h 15
9 h 45

Porte
Porte # 9
Porte # 4
Porte # 9
Porte # 9

Service de garde*
6 h 45 à 8 h 10
6 h 45 à 8 h 45
6 h 45 à 9 h 15
6 h 45 à 9 h 45

Le service de garde sera accessible pour les élèves dont les parents ne peuvent pas accompagner
leur enfant à l’heure indiquée dans le tableau ci-haut.

Lors de cette journée d’accueil, vous devrez:
•
•
•
•
•
•
•

Trouver l’enseignant(e) de votre enfant, ainsi que sa classe à l’aide du plan;
Déposer ses effets scolaires dans sa classe;
Échanger avec l’enseignant(e);
Payer les frais (matériel et sorties scolaire) afin de récupérer le matériel de votre enfant;
Valider son inscription au service de garde s’il y a lieu;
Valider son transport scolaire s’il y a lieu;
Quitter l’école avec toutes les réponses à vos questions.

Lorsque vous aurez terminé votre visite, nous vous invitons, avant de quitter l’école, à remplir le coupon de
tirage avec lequel votre enfant pourra gagner une B.D.
Finalement, il nous fera plaisir de lancer officiellement l’année scolaire 2020-2021 avec l’horaire de classe
régulier dès lundi le 31 août prochain.
Voici les heures régulières de l’école pour l’année scolaire 2020-2021 :
Préscolaire :

AM 8 h 10 à 10 h 32

PM 12 h 55 à 15 h 15

Primaire :

AM 8 h 10 à 11 h 30

PM 12 h 55 à 15 h 15

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

https://cscapitale-ecole-alexander-wolff.ca
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