École alternative Élan
3450, av. De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 3X6
Téléphone : 514-596-7299
Courriel : elan@csdm.qc.ca

Bonjour aux nouveaux parents et enfants,
Il nous fait plaisir de vous accueillir à l’école alternative Élan.
Voici quelques renseignements importants quant à la rentrée
progressive pour l’année scolaire 2016-2017.

Jour

Date

Jeudi
25 août 2016
Vendredi 26 août 2016
Lundi
29 août 2016

Heure

Activité

Toute la journée

Journée pédagogique. Service de garde (sdg) ouvert
pour les élèves de 1re à 6e année inscrits au sdg.

Toute la journée Sdg non offert aux élèves de maternelle.
13h00 à 13h15
Accueil : parents, enfants, directrice, technicienne
du sdg, enseignantes et éducatrices, au gymnase.
13h15 à 14h30
Les élèves vont en classe avec les enseignantes
pendant que la directrice et la technicienne
rencontrent les parents.
14h30
Départ des enfants et des parents.
Mardi
30 août 2016 7h00 à 9h00
Sdg pour les enfants inscrits.
9h00 à 10h30
Les enfants vont en classe avec les enseignantes et
4 parents en soutien déterminés le lundi 29 août.
10h30 à 13h00
Tous les enfants seront avec les éducateurs du sdg.
13h00 à 14h30
Les enfants vont en classe avec les enseignantes.
14h30 à 18h00
Les enfants seront avec les éducateurs du sdg
jusqu’à l’arrivée de leur parent.
Mercredi 31 août 2016 7h00 à 9h00
Sdg pour les enfants inscrits.
9h00 à 10h30
Les enfants vont en classe avec les enseignantes et
4 parents en soutien déterminés le lundi 29 août.
10h30 à 13h00
Tous les enfants seront avec les éducateurs du sdg.
13h00 à 14h30
Les enfants vont en classe avec les enseignantes.
14h30 à 18h00
Les enfants seront avec les éducateurs du sdg
jusqu’à l’arrivée de leur parent.
er
Jeudi
1 sept. 2016 7h00 à 8h48
Sdg pour les enfants inscrits.
8h48 à 11h00
Classe.
Journée
11h00 à 13h00
Dîner au sdg pour les enfants inscrits.
régulière
13h00 à 15h30
Classe.
15h30 à 18h00
Sdg pour les enfants inscrits.
19h00 à 20h30
Rencontre-famille au gymnase pour tous les parents.

Notez qu’il est important de regarder dans la boîte à lunch de votre enfant et dans
son sac d’école à tous les jours au retour à la maison, car il peut contenir des
messages importants comme des coupons réponses ou des messages.
Dans le même ordre d’idée, des courriels vous sont transmis de la part de l’école, de
l’enseignante et du service de garde de manière régulière. Nous vous
recommandons donc de vérifier vos courriels aux deux jours maximum.

D’ici là, bon été !

Jean-François Dazé
Directeur

