Accueil 2022-2023
EDC : La force d’être ensemble

Bonjour chers parents,
Voici le déroulement de l’accueil pour la rentrée 2022-2023.
Le lundi 29 août sera la première journée de l’année scolaire 2022-2023.
Primaire (de la 1re à la 6e année)
Les élèves et leurs parents sont invités à venir sur la cour dès 7 h 45. Les enseignants,
identifiés par un ballon, circuleront sur la cour. Au son de la cloche, les élèves devront
rejoindre l’enseignant qu’ils avaient l’année précédente, soit celui de l’année scolaire
2021-2022. Dans le cas où un enseignant ne serait plus présent au sein de l’équipe, un
membre du personnel portera l’identification de la personne manquante. En ce qui
concerne les nouveaux élèves, Mme Annie Grenier, TES de l’école, les accueillera dès
leur arrivée dans la cour et les accompagnera pour l’activité d’accueil.
Accompagnés de leur ancien enseignant, les élèves retourneront dans leur ancienne
classe. Il y aura un échange sur les vacances d’été et ils recevront une image qui
identifiera leur nouveau titulaire. Au signal donné, ils partiront à la recherche de leur
nouveau titulaire, mais aussi de leur nouvelle classe. Une fois la découverte faite, ils
débuteront officiellement la nouvelle année scolaire en force.
Au cours de cette première semaine, les élèves seront invités à vivre une activité avec
les autres jeunes de leur cycle afin de favoriser les échanges et de créer des liens. Un
pas vers la force d’être ensemble.
Préscolaire
Les élèves et leurs parents sont invités à venir sur la cour dès 8 h 30. À ce moment, les
plus vieux seront entrés dans les classes. Les enseignants procèderont à un appel
nominatif afin de regrouper leurs jeunes. Ils se dirigeront ensuite dans leur classe afin
de permettre la familiarisation des lieux en douceur. Une équipe dévouée et
bienveillante sera en support aux enseignants afin de faciliter ce passage important
dans leur vie et la vôtre.
Le comité organisateur

