Bonjour chers parents,
Par la présente, il nous fait plaisir de vous transmettre les informations sur la journée
d’accueil du vendredi 27 août prochain, alors que nous accueillerons les élèves pour leur
retour en classe.
Voici les modalités d'accueil selon la bâtisse à laquelle votre enfant devra se présenter:
Pour les élèves de la 1re année (annexe)
À votre arrivée, vous vous dirigerez sur la cour d'école avec votre enfant. Le nom des
élèves sera affiché par groupe repère, symbolisé par un animal. Cela vous permettra de
découvrir l’enseignante de votre enfant et celui-ci pourra alors se diriger vers elle.
Pour les élèves de la 2e à 6e année (bâtisse principale)
À votre arrivée à l'école, vous vous dirigerez sur la cour d’école avec votre enfant en
suivant la couleur associée à son niveau:

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année

BLEU

JAUNE

ROUGE

VERT

BLANC

Nous demandons à ce qu’UN seul parent accompagne votre enfant sur la cour.

Veuillez prendre note que nous souhaitons que les élèves arrivent avec tous leurs effets
scolaires lors de cette première journée de classe (voir notre site Internet pour obtenir la
liste du matériel scolaire à acheter).
Nous vous remercions à l’avance pour votre collaboration et le soutien que vous offrirez à
votre enfant tout au long de l’année scolaire.
Au plaisir de vous revoir chers parents et élèves le 27 août prochain!
L’équipe de l’école Internationale Wilfrid-Pelletier
___________________________________________________________________

Transport scolaire
Pour les élèves qui utilisent le transport scolaire,
il y aura de la surveillance sur la cour à compter de 7 h 40
à la grande école et à 7 h 52 à l’Annexe.

Horaire pour 2e à la 6e année

Horaire pour la 1re année

(École principale située au 8301 Avenue
Wilfrid-Pelletier)

(à la nouvelle Annexe située au 7741 du
Ronceray)

7 h 40 Accueil des élèves sur la cour
d’école
11 h 27 Dîner

7 h 52 Accueil des élèves sur la cour
d’école
11 h 39 Dîner

(service de garde/ service de dîner pour les élèves
déjà inscrits ou à la maison pour les autres élèves)

(service de garde/ service de dîner pour les élèves
déjà inscrits ou à la maison pour les autres élèves)

12 h 42 Début de la surveillance sur la
cour
15 h 00 Sortie des élèves

12 h 49 Début de la surveillance sur la
cour
15 H 12 Sortie des élèves

En cas de pluie le 27 août 2021
Tous les élèves entrent par la cour d’école.
1e année
Entrée par la porte du gymnase
e
2 année
Porte 3
e
3 année
Porte 5
4e année
Porte 7
e
5 année
Porte 8
e
6 année
Porte 9

