Chers parents et élèves,
Voici quelques informa ons importantes pour la rentrée scolaire
Date :

Le jeudi 30 août 2018 (pour les élèves du préscolaire, vous recevrez l’horaire de la rentrée
progressive par la poste et pour les groupes adaptés, une invita on de rencontre individuelle
vous sera acheminée).

Heure : 8 h 00
Où ? :

Sur la cour asphaltée, si le temps le permet;
s’il pleut, ce sera au gymnase et l’entrée se fera par la salle polyvalente.

Service de garde : Ouverture le 30 août dès 6 h 45
À apporter :

Toute ta bonne humeur et tes nombreux souvenirs de vacances !
Les parents des élèves du 1er cycle (1re et 2e année) peuvent accompagner leur
enfant à l’étage pour la rentrée.

C’est sous la théma que,
« cette

année, moi j’embarque »

que tous les élèves de l’école du Carrousel seront
a endus avec impa ence sur la cour d’école.
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EFFETS SCOLAIRES
Vous pouvez vous procurer la liste des eﬀets scolaires pour l’année 2018‐2019
sur le site internet de l’école, à l’adresse suivante :
h ps://ducarrousel.csp.qc.ca/.

TRANSPORT SCOLAIRE
Nous vous rappelons que les informa ons rela ves au transport scolaire de votre enfant
pour l’année scolaire 2018‐2019 seront disponibles sur le site de la CSP csp.ca,
« transport scolaire », en ligne dès le 23 août à compter de 12 h.
Cet ou l vous permet de savoir si votre enfant a droit au transport scolaire
et de connaître l’informa on détaillée rela ve à son transport, si admissible.

Vous pouvez consulter le site de l’école du Carrousel
h p://ducarrousel.csp.qc.ca/
ou le site de la Commission scolaire des Patriotes
h p://www.csp.ca/
pour toute autre informa on.

En mon nom et au nom de tous les membres du personnel de l’école du Carrousel,
nous vous souhaitons un très bel été et de belles vacances en famille.
Au plaisir de vous revoir le 30 août prochain !

Annie Pontbriand
Directrice

