Le 6 mai 2021
Objet : Journée d’accueil pour les parents et élèves du préscolaire 5 ans – 2022-2023
Chers parents, chers tuteurs,
Le passage au préscolaire 5 ans est une étape importante dans la vie de votre enfant. Pour l’aider
à se familiariser avec ce nouveau milieu et afin de célébrer son arrivée, l’équipe a décidé
d’organiser un rallye.
Quand :

le lundi 13 juin 2022

Heure :

de 9h à 10h30

Où :

École St-Jean-Bosco

Les parents accompagnés de leur enfant se promèneront dans l’école en quête de lieux. Nous
remettrons un petit carnet de l’explorateur dans lequel les enfants pourront estamper les endroits
visités. Il sera invité en votre compagnie à suivre les indications pour découvrir des destinations. À
chacune d’elles, il devra réaliser un petit défi. Une fois le défi relevé, un membre du personnel
estampera son carnet. Il pourra retourner à la maison avec son carnet en guise de souvenir !
Un autobus scolaire sera également situé l’arrière de l’école et vous serez invités à le visiter avec
votre enfant.
•

Les élèves dont le nom de famille débute par la lettre A-B-C-D-E-F-G doivent se présenter
à la porte C située sur la rue Booth.

•

Les élèves dont le nom de famille débute par la lettre H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-XY-Z doivent se présenter à la porte B située sur la rue St-Jean-Bosco.

Vous pourrez vous stationner aux endroits permis aux alentours de l’école. Une tolérance sera
émise par la Ville de Gatineau. Le stationnement de l’école est réservé au personnel seulement.
Votre présence, à l’heure prévue, facilitera l’efficacité de cette activité d’accueil. Il est très
important que TOUS LES ENFANTS SOIENT PRÉSENTS SOIENT ACCOMPAGNÉS PAR UN PARENT. Si
vous ne pouvez pas vous libérer, vous pouvez faire accompagner votre enfant par un adulte
responsable. S’il vous est absolument impossible d’accepter cette invitation, veuillez nous prévenir
en communiquant avec nous au (819) 777-8662, poste 816700.

Au plaisir de vous rencontrer.
La direction

