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Lundi, le 6 juillet 2020

« Entre deux vagues, nous allons réussir! »

Bonjour à vous chers parents,
Si vous recevez cette lettre aujourd’hui c’est que vous avez un enfant qui fréquentera l’école Internationale WilfridPelletier au mois d’août prochain.
Voici des informations qui sauront vous aider en prévision de ce retour en classe.

Heure de l’accueil des élèves :
À l’annexe (7741 Du Ronceray) :
- Pour le préscolaire, vous recevrez une lettre par la poste indiquant l’heure à laquelle nous vous
attendons avec votre enfant pour l’activité « Bienvenu à la maternelle ».
- Pour les élèves de la 1re année : c’est à compter de 7h52 que nous accueillerons les élèves dans
la cour de l’école.
À la bâtisse principale (8301 Boulevard Wilfrid-Pelletier) :
- Pour les élèves de la 2e à la 6e année : c’est à compter de 7h40 que nous les accueillerons dans la
cour de l’école.
Exceptionnellement, à l’occasion de ce premier jour de classe, les parents seront invités à venir sur la cour d’école, en
présence de leur enfant. Cela devrait faciliter le respect des mesures sanitaires qui seront en vigueur au moment
d’effectuer le retour en classe.
Puisque nous devons suivre de près les directives de la santé publique et du Ministère de l’Éducation et que le tout
évolue en fonction de la situation, nous vous demandons de visiter la page Web de notre école : www.wilfridpelletier.ca afin d’y retrouver les informations qui seront mises à jour dans la semaine du 17 août 2020. Dans ce
communiqué, vous recevrez les dernières directives en lien avec l’accueil de votre enfant.
D’ici là, nous vous souhaitons un très bel été et de bons moments en famille. Nous avons bien hâte de faire votre
connaissance et d’accueillir votre enfant au sein de notre établissement scolaire.

Martine Gauvin
Directrice
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