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Rentrée scolaire 2022-2023 
“Vivre en harmonie avec soi et les autres” 

 
Oyé, Oyé,  
 
Nous vous invitons cordialement à venir rencontrer, le 29 août prochain, le 
titulaire de votre enfant ainsi que tous les membres de l’équipe-école qui 
l’accompagneront dans son cheminement scolaire en 2022-2023.  C’est sous le 
thème “Vivre en harmonie avec soi et les autres” que nous évoluerons, ensemble. 
Tout comme l’année dernière, chaque classe formera une maison qui détiendra 
ses armoiries. Tout au long de l’année, votre enfant sera amené à développer 
des habiletés qui l’amèneront à se découvrir et à devenir un chevalier du 
“Royaume fantastique d’Alexander-Wolff”. 
 
Lors de la première journée d’école, votre enfant découvrira donc à quelle 
maison il appartient ainsi que le nom de son enseignant seulement lorsqu’il 
circulera dans l’école. Soyez rassurés, des membres du personnel seront 
présents pour guider les élèves et les parents dans la recherche de leur classe.  
 
Afin de s’assurer que ces retrouvailles se déroulent adéquatement, vous 
trouverez, ci-dessous, quelques consignes à respecter, le 29 août, afin de 
lancer adéquatement l’année scolaire 2022-2023.  
 
C’est avec plaisir que l’équipe-école accueillera, selon la météo du jour, de façon 
progressive, les élèves de l’école, lundi 29 août 2022. Sachant que la relation 
enseignants-élèves est à la base de toute réussite scolaire, les membres du 
personnel ont décidé d’organiser un accueil, tout simple, dans lequel le contact 
humain primera sur tout.  
 
S’il fait beau, le personnel de l’école vous accueillera, à l’extérieur, devant la 
porte centrale (#1). Après un bref message de la direction, vous serez invités, 
vous et votre enfant, à entrer dans l’école et partir ensemble à la recherche de 
la maison (classe) dans laquelle ce dernier vivra son année scolaire. Vous 
pourrez, par le fait même, visiter votre belle école qui fait la fierté de ses 
artisans. 

 
S’il pleut, les intervenants accueilleront les élèves au gymnase de l’école. Si 
c’est le cas, vous serez invités à utiliser la porte centrale (#1) de l’école, afin 
d’y accéder facilement. Bien sûr, nous procéderons en respectant l’horaire 
établi. Après un bref message de la direction, vous serez invités, vous 
et votre enfant, à partir à la recherche de la maison (classe) dans 
laquelle ce dernier vivra son année scolaire.   
 
 
Suite…  
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*Horaire pour les élèves du préscolaire 

Il est à noter que les élèves feront leurs premiers pas, dans le merveilleux 
monde de l’éducation, à l’aide d’une entrée progressive qui débutera le lundi 29 
août 2022. Tous les éléments en lien avec celle-ci, vous seront remis lors de la 
rencontre avec l’enseignante de ce dernier, le 25 août prochain.  
 
* Il est à noter qu’après la période d’accueil, la journée se déroulera selon 
l’horaire habituel des élèves du primaire : 

 
Préscolaire :  AM  8 h 10 à 10 h 32  PM  12 h 55 à 15 h 15 

  
Horaire* pour les élèves de la 1re à la 6e année 

Degré scolaire Heure  S’il fait beau… S’il pleut… 

Les élèves de 5e et 6e année 8 h 10 Porte # 1 Porte # 1 

Les élèves de 3e et 4e année 8 h 30 Porte # 1 Porte # 1 

Les élèves de 1re et 2e année  8 h 50 Porte # 1 Porte # 1 

 
*  Il est à noter qu’après la période d’accueil, la journée se déroulera selon 

l’horaire habituel des élèves du préscolaire : 
 

Primaire :  AM  8 h 10 à 11 h 30  PM  12 h 55 à 15 h 15 
 
 
 
Bon été et à bientôt ! 
 
L’équipe du Royaume fantastique d’Alexander-Wolff           
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   


