
                        

 

  7 juillet 2022 

  

  
Bonjour à toi, cher élève, que nous avons si hâte de revoir ou d’accueillir pour la première fois 

au sein de notre belle famille JB ! 

  

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 tout en bienveillance et dans l’engagement pour ta 

réussite ! Pour la première journée de la rentrée ainsi que pour la fête de début d’année, nous 

nous inspirerons de nos personnages-oiseaux qui représentent les valeurs de JB : Bernard la 

bernache (bienveillance), Cybèle l’hirondelle (l’engagement), Kaluk le grand-duc (la sécurité) et 

Rudy le colibri (l’environnement). Tu apprendras à les connaître cette année à travers des 

histoires et diverses activités. 

 

Les élèves de la maternelle ont reçu leur horaire spécifique à eux, qu’ils vont suivre. Par contre, 

si tu es au primaire, tu iras retrouver ton enseignant(e) de l’an dernier, dans la cour d’école, à 

7h40 le 29 août. Elle/il a tellement hâte de te revoir! Tu pourras aller la/le rejoindre avec tes 

parents (si tu fais partie des plus jeunes élèves). Il est important que tes parents lui disent 

comment tu retourneras à la maison après l’école (en marchant –qui vient te chercher ? -, 

au service de garde ou par autobus si tu y as droit). Si tu étais dans la classe de Mme Rachel 

(302), tu iras voir Mme Véronique. Si tu étais dans la classe de Mme Nada (501), tu iras voir 

Mme Sarah. 

 

N’oublie pas, l’école se termine à 10h30 le 29 et le 30 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 31 août, 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. 

 

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

le jeudi 1er septembre, dans ta classe. Si nous devons faire la rencontre par visioconférence, 

tes parents seront avisés et ton enseignant(e) leur enverra un lien. Regarde bien l’horaire ci-

dessous : 

 



                        

 

Jeudi 1er septembre : 

À 17h : parents des élèves de 1re et 2e années 

            À 17h45 : parents des élèves de 3e et 4e années  

 À 18h30 : parents des élèves de 5e et 6e années 

À 19h15 : Assemblée générale annuelle (élection des membres du CÉ)  

 

À 19h15 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 18 août entre 15h à 19h. 

 

La directrice de l’école, Mme Julie Lemieux, enverra de l’information à tes parents par 

courriel. Ainsi, ils sauront tout ce qu’il y a à savoir pour que la rentrée et l’année se passent 

bien. Il est très important qu’ils lisent bien leurs courriels. Les informations se trouveront 

aussi sur le site web de l’école à partir du 9 juillet.  

 

À la page d’accueil, tes parents peuvent aussi aller voir l’onglet « En route vers le primaire ». 

Cette section leur permet d’avoir de l’information sur plusieurs aspects de la réalité scolaire 

(fonctionnement de l’école québécoise, programmes, service de garde et du dîner, transport, 

frais et gratuité scolaire, activités parascolaires, etc.) en de courts vidéos dont le texte peut 

être lu et traduit (en se servant de Google traduction) en cliquant sur « transcription de la 

vidéo ». 

 

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

ou de te rencontrer ! 
 
 

  Julie Lemieux, fière directrice 
Et la fabuleuse équipe de l’école Jacques-Bizard 
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Des racines pour s’ancrer, des branches pour s’élever… 
et des ailes pour s’envoler ! 


