
   

 

 
 

 

Montréal, le 17 août 2016 
 

Bonjour à toi,     
 

Nous espérons que tu as profité de la belle et chaude période estivale pour t’amuser, te reposer et que tu es 

prêt(e) à relever de nouveaux défis. Cette année, le thème sera « À mon école Saint-Joseph... nos 

superhéros ont de la C.L.A.S.S.E. ». Nous te donnerons plus de détails à la rentrée.  D’ici là, tu dois 

commencer à modifier ta routine des dernières semaines, te lever plus tôt, identifier ton matériel scolaire (déjà 

plastifié ou à recouvrir au besoin) et te présenter à l’école vêtu(e) de ton uniforme.  
 

Rappelle-toi, tu n’es pas seul(e). Tes parents, tes amis et tout le personnel de l’école te soutiennent. Une 

équipe est déjà au travail pour t’accueillir dans un milieu agréable et stimulant. 
  

À partir de la 2e année (2e à 6e année), tu es attendu(e) le jeudi 25 août 2016 (pour le préscolaire et la 1re 

année, voir tableau ci-dessous pour plus de détails). Dès 7 h, le personnel du service de garde sera là pour 

t’accueillir. Le service de repas chauds (Chartwells) débutera dès le jeudi 25 août (si vous n’avez pas encore 

commandé les repas pour la rentrée, vous pouvez le faire dès maintenant, et ce, jusqu’au 21 août). Nous te 

rappelons que l’école Saint-Joseph ne dispose pas de micro-ondes. 
 

Au plaisir de te rencontrer sous peu!   
 

Le personnel de l’école Saint-Joseph 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

Jeudi 25 août   
2e à 6e année  

 8 h 30 à 15 h 30 (journée complète avec service de garde de 7 h à 18 h) 
Programme danse-études : du 25 août au 6 septembre inclusivement – toute la journée à Saint-Joseph 
Programmes musique-études et élève-athlète : 25 et 26 août – toute la journée à Saint-Joseph 

*1re année 

 9 h à 10 h  ou 13 h 30 à 14 h 30 (sans service de garde) 
 
Vendredi 26 août  

*Préscolaire  

 9 h à 10 h ou 10 h 30 à 11 h 30 (sans service de garde) 
 
Lundi 29 août 

*Préscolaire 

 9 h à 11 h ou 13 h 30 à 15 h 30 (sans service de garde) 
 
Mardi 30 août 

*Préscolaire 

 9 h à 11 h ou 13 h 30 à 15 h 30 (sans service de garde) 
 N.B. Le mercredi 31 août : 8 h 30 à 15 h 15 (journée complète avec service de garde de 7 h à 18 h) 

 
 * Préscolaire et 1re année : un 2e courriel suivra celui-ci (heures d’accueil de la rentrée progressive)   

Renseignements importants – Rentrée scolaire 


