
 

 

 

 

 Saint-Constant, le 10 juillet 2017 
 
 
À tous les parents et les élèves qui fréquenteront l’école Piché-Dufrost en 2017-
2018  
 
Bonjour à toi,  
 
Nous espérons que tu passes de belles vacances et que tu profites de chaque 
instant pour avoir du plaisir. La rentrée scolaire approche à grands pas. Nous 
avons réuni tous nos talents pour te préparer une année remplie de défis à ta 
pointure.   
 
L’année dernière s’est déroulée sous le thème « À chacun son histoire ». Nous 
t’avons découvert avec tes forces, tes intérêts et tes aptitudes.  Cette belle 
aventure nous a permis de nous ouvrir sur les personnes qui nous entourent. 
Afin de poursuivre ces belles découvertes, c’est sous le thème « Levons le 
rideau sur le monde » que nous t’accueillerons le 30 août prochain lors de la 
journée d’accueil.  
 
Tes parents et toi recevez aujourd’hui la lettre d’accueil pour l’année scolaire 
2017-2018. Vous y retrouverez toutes les informations pertinentes concernant 
l’accueil du 30 août 2017. 
 
 
1.  Déroulement de la journée d’accueil du 30 août 2017 
 
Pour la première journée de classe, les parents sont invités à accompagner leur 
enfant pour l’accueil à 8h sur la cour d’école. À ce moment, la direction lancera 
le thème de l’année « Levons le rideau sur le monde » et elle vous présentera les 
membres de l’équipe-école. 
  
Après les présentations, les élèves seront invités à rechercher leur groupe 
respectif et ils se dirigeront vers les locaux de classe alors que leurs parents 
pourront retourner à leurs occupations habituelles. Veuillez noter qu’il y aura le 
transport scolaire pour les élèves dont les parents ne pourraient accompagner 
leur enfant ce matin-là. 
 
Les parents des élèves du préscolaire recevront d’ici le mois d’août une lettre 
les informant de l’organisation de la rentrée scolaire.      
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2.   Transport scolaire 
 
L’envoi des cartes d’embarquement destinées à l’ensemble des élèves de la 
commission scolaire se déroule durant la semaine avant la rentrée.  Les parents 
utilisateurs du service de garde pour qui la demande de dérogation au transport 
a été acceptée en seront ainsi informés.  Si la demande est refusée par manque 
de place ou parce que l’élève n’est pas admissible au transport, les parents en 
seront informés.  La carte d’embarquement doit être présentée au chauffeur (e) 
lors de la première journée et devra être conservée dans le sac d’école pour les 
premières semaines. 
 

 
 
3. Service de garde 
 
Le service de garde ouvrira officiellement ses portes le lundi 28 août. Pour avoir 
plus d’informations concernant le service de garde, vous êtes invités à 
l’assemblée générale du mardi 22 août à 19 h au gymnase de l’école.  
 
 
4.  Effets scolaires et calendrier 
 
Joint à cet envoi, vous trouverez le calendrier 2017-2018. Information 
importante à noter pour les parents qui ont des enfants dans différentes écoles, 
les dates des journées pédagogiques peuvent être différentes.  
Vous trouverez la liste des effets scolaires sur le site de l’école.  
http://piche-dufrost.csdgs.qc.ca/parents/rentree-scolaire/ 
 
 
Profite pleinement de tes vacances avec ta famille et tes amis!  Nous serons 
heureux de t’accueillir à la rentrée ! 
 

 

 

                
Diane Saingelain       Isabelle Joannette 

Directrice        Directrice adjointe 
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