Secteur préscolaire-primaire
RENTRÉE AU PRIMAIRE 2017-2018

Dès la rentrée,
L’UNIFORME DU COLLÈGE EST OBLIGATOIRE
Dès la première journée de classe, en plus de leur uniforme de classe et de leur costume
d’éducation physique, les élèves du primaire devront apporter les effets suivants :
* les effets scolaires
* des espadrilles qui ne marquent pas (ce sont les seules qui sont admises dans les gymnases)
* un maillot de bain (pour les jeunes filles, seul le maillot une pièce est autorisé) une serviette,
un bonnet de bain (obligatoire) et des sandales
OÙ SE PRÉSENTER

➢ Les élèves se présentent dans la cour de récréation, à l’arrière du pavillon Principal

Le LUNDI 28 août à 8 h 10

Première rencontre de parents
Notez dès maintenant que la première rencontre avec l’équipe du primaire et le titulaire de votre
enfant, aura lieu le mercredi 6 septembre de 19 h à 21 h.

CADENAS (pour les élèves de 3e à 6e année)
L’élève de 3e à 6e année a besoin d’un cadenas à combinaison numérotée pour sa case. Des cadenas
seront en vente au Collège le jour de la rentrée. Nous vous suggérons de vous procurer votre cadenas
au Collège même (2 $ pour un cadenas usagé en bonne condition) parce que nous avons les numéros
de série et que nous pouvons aider l’élève s’il oublie sa combinaison.

… verso

Informations supplémentaires
Vous trouverez plus d’informations au sujet de la rentrée sur notre site Internet
www.collegebourget.qc.ca, vous sélectionnez « préscolaire-primaire » et ensuite « rentrée 2017 » :
•
•
•
•

débarcadère et embarcadère des élèves, absence ou départ inhabituel
politique relative aux absences pour des vacances
règles de sécurité dans le transport scolaire
uniforme

Photo scolaire
La journée de la prise de photo (individuelle et de groupe) sera le jeudi 31 août.

Transport scolaire
Le transport scolaire est fonctionnel dès le lundi 28 août au matin. À compter du 21 août, vous
pourrez consulter le trajet de votre région sous la rubrique ADMISSIONS/TRANSPORT
SCOLAIRE 2017-2018.

Pour les nouveaux élèves seulement – BULLETIN FINAL
Bulletin final (copie) de la présente année que vous pouvez envoyer par la poste, par
télécopieur ou par courriel au plus tard le 28 juillet. Ignorez cet avis si votre envoi a déjà été fait.

Uniforme
Du 15 au 19 août, l’équipe du Groupe Trium sera présente au gymnase du collège Bourget. Nous
vous rappelons qu’un rendez-vous est nécessaire, comme indiqué dans la documentation envoyée en
mai dernier. Pour prendre rendez-vous : www.groupetrium/collegebourget

Nous vous souhaitons un bel été et au plaisir de vous accueillir à la rentrée.
Recevez, chers parents, nos salutations distinguées.

Johanne Patry
Directrice du secteur préscolaire-primaire
65, rue Saint-Pierre, Rigaud, Québec, J0P 1P0
Téléphone : 450 451-0815 poste 313 – Télécopieur : 450 451-4171
secprimaire@collegebourget.qc.ca

