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Bonjour à toi ! 

  

C’est déjà le mois d’août et nous espérons que tu profites bien de tes vacances. 

À l’école, nous sommes à préparer la rentrée scolaire. L’année 2018-2019 se 

passera sous le thème : Voyage 2018 sur l’île des Joyeux Bizardiens (JB) ! 

Ton école t'invite à passer une année de découvertes et de dépassement! 

Activités sur l’île des Joyeux Bizardiens (JB): Je Bouge (volet activité 

physique)- J'me Branche (volet techno)- Jasons Bien en français (volet 

intégration)- Jouons Bien (volet respect)- Je suis Bénévole (volet 

communautaire)- J'aime Bien (volet développement personnel)- Je Bouquine 

(volet lecture)… etc. 

 

L'équipage de Jacques-Bizard sera là pour t'accueillir pour ton voyage 

scolaire!  On t'attend le 29 août à 7h45 à destination, dans la cour d’école (ou 

au gymnase en cas de pluie), pour découvrir quel sera ton groupe classe ! Nous 

serons prêts à t'aider à prendre ton envol ! Les enseignantes seront à 

l’extérieur pour t’accueillir et te guider. N’oublie pas ton matériel scolaire bien 

identifié, mais surtout ton sourire pour l'embarquement! 

 

Lors de ta première journée de classe, le 29 août, nous te demandons de 

t’habiller dans les couleurs de Jacques-Bizard : vert, bleu et/ou blanc. Aussi, 

tu devras penser à une qualité que tu possèdes pour la partager par la suite. 

 

Un petit rappel, les 29 et 30 août, les classes se termineront à 10h30 et 

l’horaire régulier débutera le 31 août à 7h45.  

 

Tes parents qui ont commandé les effets scolaires par la collecte de fonds 

de l’école doivent se présenter à l’école pour récupérer ton sac, soit le jeudi 

16 août de 16h à 20h ou le lundi 20 août de 18h à 20h. 

 

Continue de bien profiter de tes vacances et reviens-nous en forme, nous avons 

très hâte de te revoir ! 
       

  L’équipe de l’école Jacques-Bizard 


