
                        

 

  16 août 2021 

  

  

 
Bonjour à toi que nous avons si hâte de revoir ! 

  

C’est bientôt le retour à l’école ! Nous espérons que tu profites du beau temps pour jouer 

dehors. De notre côté, nous sommes à préparer la rentrée scolaire avec énergie. L’équipe de 

Jacques-Bizard t'invite à passer une année de dépassement ! Pour la première journée de la 

rentrée ainsi que pour la fête de début d’année, nous nous inspirerons des Jeux olympiques qui 

ont eu lieu cet été.  

 

On est tous ensemble sur la ligne de départ. On vise haut et on donne tous le meilleur de nous-

mêmes!  1-2-3 prêt ? Partez ! On croit en toi ! l’équipe de JB sera là pour toi ! Nous serons 

tous premiers sur la ligne d’arrivée! 

 

Les élèves de maternelle ont reçu leur horaire à eux, qu’ils vont suivre. Par contre, si tu es au 

primaire, tu iras retrouver ton enseignante de l’an dernier, dans la cour d’école, à 7h40 le 30 

août. Elle a tellement hâte de te revoir ! Elle te remettra un papier de couleur or, argent ou 

bronze qui te permettra de trouver ton/ta futur(e) enseignant(e) pour l’année 21-22. Tu 

pourras aller la rejoindre avec tes parents (si tu es dans les plus jeunes élèves), mais il est 

important de respecter la distanciation svp. Il est important que tes parents lui disent 

comment tu retourneras à la maison après l’école (en marchant, au service de garde ou par 

autobus si tu y as droit). Si tu es en 6e année, tu iras rejoindre directement Mme Katiana et 

Mme Evie. Si tu étais dans la classe de Mme Mira l’an dernier, tu iras voir Mme Chloé. 

 

N’oublie pas, l’école se termine à 10h30 le 30 et le 31 août. Si tu dois rester au service 

de garde pour le reste de la journée, tes parents doivent t’y inscrire d’abord en téléphonant 

à Mme Stéphanie Rousselle, la technicienne, au 855-4161. C’est seulement pour les enfants 

inscrits. 

 

 Le 1er septembre, pour les élèves de la 1re à la 6e année, c’est l’horaire régulier qui 

commence (7h40 à 15h01). 

 

N’oublie pas non plus ton matériel bien identifié (chaque item), mais surtout ton sourire !  

 

Si tu n’étais pas à notre école l’an dernier, nous sommes déjà très heureux de t’accueillir dans 

la belle famille de Jacques-Bizard! Tu verras, tu te feras rapidement de nouveaux amis! Nous 

aurons des gens pour t’accueillir (Mme Claudine et nos spécialistes). 

 

Tes parents et toi êtes probablement déjà au courant, mais je te rappelle que tu devras 

obligatoirement porter un masque dans le transport scolaire, dans les corridors et lorsque tu 



                        

 

seras avec d’autres groupes. Tu dois donc arriver avec ton masque (ou couvre-visage) bien 

identifié à ton nom ainsi qu’un petit sac dans tes poches pour le ranger. Nous te remettrons 

des masques, comme l’an dernier. Apporte un petit sac svp pour pouvoir les mettre dans ton 

sac d’école pour le lendemain. 

 

Tes parents sont invités à la rencontre d’information pour les parents, avec ton enseignant(e), 

le jeudi 2 septembre, par visioconférence. Ton enseignant(e) leur enverra un lien. Regarde 

bien l’horaire ci-dessous : 

 

Jeudi 2 septembre : 

À 17h : 1re, 2e, 5e et 6e années 

À 18h : 3e, 4e années et classe combinée 3-4 

À 19h : Assemblée générale annuelle (autre lien de visioconférence) 

 

À 19h à l’assemblée générale annuelle, nous élirons les membres parents du conseil 

d’établissement. Tes parents recevront une convocation à cet effet. 
  

Si tes parents ont commandé les effets scolaires par la collecte de fonds de l’école, ils doivent 

se présenter à l’école pour récupérer ton sac, le jeudi 19 août entre 15h à 19h. 

 

La directrice de l’école, Mme Julie Lemieux, enverra encore beaucoup de courriels à tes 

parents pour qu’ils aient toutes les informations pour que la rentrée et l’année se passent bien. 

Il est très important qu’ils lisent bien ses courriels… même si c’est beaucoup d’informations! 

Mme Lemieux met aussi toutes les informations sur le site web de l’école.  

 

Continue à bien profiter de ton été et reviens-nous en forme, nous avons très hâte de te 

revoir! 
 
 

  L’équipe de l’école Jacques-Bizard 


