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Le 28 mars 2017

Madame, Monsieur,
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons, vous et votre enfant, à notre
« rencontre de préaccueil 2017 ».
Ayant pour objectif ultime la découverte de l’École Saint-Joseph, ce moment
permettra à votre enfant de rencontrer les titulaires du préscolaire, de futurs
compagnons de classe ainsi que quelques membres de l’équipe. Cette petite période
passée en notre compagnie se veut d’abord et avant tout une rencontre d’intégration.
Voici les détails importants :
Quand?
Où?
Objectif?
Horaire?

Le samedi 8 avril 2017
École Saint-Joseph (vous êtes attendus à l’entrée principale dès 7 h 45)
Découverte des classes et activités diverses
8 h à 10 h 30

Les enfants seront pris en charge par l’équipe afin de leur faire vivre quelques
activités : histoire, bricolage, jeux libres, exercice langagier, etc. Durant cette
période, les parents peuvent quitter et revenir pour la fin des activités ou bien rester
sur place, dans un autre local de l’école.
La présence à cette rencontre est obligatoire. C’est donc un rendez-vous à ne
pas manquer! Il est important que votre enfant soit présent. Veuillez svp confirmer
votre présence par courriel à l’adresse admission@stjoseph.qc.ca au plus tard le
lundi 3 avril. Si jamais vous aviez décidé d’annuler l’inscription de votre enfant,
veuillez nous le mentionner également par courriel en indiquant la raison de cette
annulation.
Au plaisir de vous rencontrer le 8 avril prochain!
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur général,

Frédéric Brazeau

Bonjour mon ami(e),
Le 8 avril, tu vas venir visiter ta nouvelle école.

Il y aura:

Madame Fanny
Enseignante

Madame Manon
Enseignante

Madame Valérie
Enseignante

Madame Eugénie
Enseignante

Madame Kelly
Orthophoniste

Madame Andréanne
Orthopédagogue

Monsieur Brazeau
Directeur général

Madame Johanne
Secrétaire

Tu pourras rencontrer tes nouveaux amis et nous ferons de belles activités :

Écouter une histoire

Faire du bricolage

Des jeux libres

Manger une bonne collation

On va aussi te poser de petites questions.
Tu pourras y répondre avec une feuille et un crayon.

Nous avons très hâte de te rencontrer!
À bientôt!

