
Chers nouveaux élèves, 

 

La première journée d’école arrive à grands pas et pour toi, celle-ci se déroulera dans une nouvelle école 

fantastique.  Afin de te familiariser avec les lieux ainsi que pour répondre à tes questions, et celles de tes 

parents bien sûr, nous organisons une soirée de visite de l’école.  Évidemment, cette activité n’est pas 

obligatoire, mais pourrait te permettre de te rassurer lors de ton arrivée le 31 août prochain.  Des 

membres de la direction se feront un plaisir de te faire découvrir leur école merveilleuse. 

 

Il va sans dire que nous devons tout de même faire respecter diverses règles en lien avec la situation 

pandémique actuelle.  Tout d’abord, nous demandons qu’un seul parent accompagne lors de la visite.  Il 

faudra bien sûr respecter les règles de santé publique en vigueur soit une distanciation de 2m entre les 

familles ainsi que le port du masque en tout temps dans l’école.  La visite sera d’une durée de 15 minutes 

environ et nous prendrons le temps de répondre aux questions ensuite.  Pour des situations 

particulières, il sera possible de demander un rendez-vous avec la direction adjointe responsable du 

niveau de l’élève. 

 

La soirée se déroulera donc le 26 août à compter de 18h et des plages d’environ 25 minutes seront 

réservées pour chaque groupe.  Nous vous demandons donc de vous inscrire pour cette visite de l’école 

en indiquant, en ordre de priorité (1-2-3) la plage désirée.  Nous tenterons de vous octroyer votre 

premier choix, mais il faut comprendre que nous avons un maximum de personnes que nous pouvons 

admettre à la fois, dû aux restrictions sanitaires. 

 

Les plages disponibles sont : 18h-18h25, 18h25-18h50, 18h50-19h15, 19h15-19h40, 19h40-20h05 

 

Voici le lien vers le formulaire FORMS à compléter pour l’inscription : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=YyG2qofR9kikZJ8laxaIIiPYvogep31DljL0mwJUnPx

UMklBWVU1M1BIMzRKS0owVEw1QkRNNEdINS4u 

Les confirmations seront envoyées par courriel au fur et à mesure de la réception des inscriptions jusqu’à 

ce que les plages horaires soient comblées. 

 

À noter que les visites débuteront dans le hall d’entrée, près du secrétariat de l’école. 

 

Nous avons bien hâte de faire ta connaissance! 

 

L’équipe de direction, 
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