
L E  L U N D I  4  J U I L L E T  2 0 2 2  

L A  V O I X  D E  J E A N  X X I I I  
 

S P É C I A L  R E N T R É E  

POUR LES ÉLÈVES DE 1re À 6e ANNÉE                        

Nous vous invitons à venir avec votre enfant rencontrer le personnel de 

l’école le mardi 30 août 2022 entre 15h30 et 17h30. Vous n’avez qu’à 

vous présenter à l’entrée principale au 125 rue St-Jean. Vous serez alors 

dirigés vers le local de votre enfant afin de rencontrer son titulaire et                   

y déposer son sac d’école avec ses fournitures scolaires. 

Les élèves de 5e et 6e année (et ceux d’un groupe de 4e année) pourront 

aussi acheter leur agenda au coût de 8,50$. Veuillez prévoir un chèque ou 

le montant exact en argent. 

Le début des classes aura lieu le mercredi 31 août 2022 

POUR LES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE (MATERNELLE 4 ANS ET 5 ANS) 

Les parents sont invités sans leur enfant à une rencontre d’information                     

importante le lundi 29 août à 18h30. Si vous souhaitez avoir de l’aide pour 

créer votre compte pour le portail parents Mozaïk, Mélanie Côté, secrétaire, 

sera sur place à compter de 17h45 pour vous aider. 
 

La rentrée progressive débutera le mercredi 31 août, une lettre vous sera                 

envoyée par la poste prochainement avec tous les détails (la lettre a déjà       

été remise aux parents pour les élèves de maternelle 4 ans). 

Le service de cafétéria du 

Triangle du Gourmet débutera 

dès la première journée de 

classe, soit le 31 août. Le coût 

du repas complet sera de 6.25$. 

Le service de garde sera               

ouvert de 6h30 à 17h45 lors 

des journées pédagogiques 

du 25-26-29 et 30 août.                

Vous pouvez communiquer 

avec Josée Malenfant au 450-293-8106 

poste 1199 pour inscrire votre enfant. 

Thème de l’année scolaire 2022-2023 

Les doigts en coeur  


