
 

Lettre aux élèves de l’école Plein-Soleil 

Rentrée scolaire 2018-2019 
 
Bonjour cher/chère élève,  
 
Nous espérons que tu profites des derniers moments de tes vacances pour jouer, rencontrer des 
amis et t’amuser ! 
 

La rentrée scolaire aura lieu le JEUDI 30 août. Il y aura un grand rassemblement pour débuter 

notre première journée, dès , sur la cour de l’école. Tes parents peuvent t’accompagner s’ils 
le désirent pour partager avec toi ces premiers instants remplis d’émotions ! Tu pourras enfin 
découvrir qui sera ton enseignant cette année.  
 
Cette année, nous poursuivons la thématique : « S’unir pour réussir ! ». Nous tenterons « d’aller 
encore plus loin » et de « nous dépasser » encore davantage cette année !   

 

 Nous t’invitons à porter une tenue sportive pour deux activités spéciales que tu pourras 
vivre avec tes amis le 30 août : 
 

 Une activité de Zumba 
et 

 Une parade bruyante et colorée de la rentrée 
 

 Apporte un objet léger qui fait du bruit (sifflet, flûte, maracas, accessoire utilisé lors des 
fêtes, etc.) que tu pourras utiliser lors de la parade qui aura lieu à 14h00 dans les rues 
avoisinantes de l’école (bienvenue aux parents qui souhaiteraient voir et entendre la 
parade !) 

 
En cas de pluie : 
 

 Les élèves de 1re année seront dirigés vers la salle polyvalente.  

 Les élèves de 2e année seront dirigés vers la salle Multi.  

 Les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année seront invités à se rendre à l’étage de l’école et explorer le corridor pour 
découvrir qui sera leur nouvel enseignant pour l’année 2018-2019.  

 La parade bruyante et colorée sera reportée au lendemain. 
 
Seuls les parents des élèves de 1re et 2e année seront autorisés à suivre leur enfant à l’intérieur de l’école s’il pleuvait. 
 
Tout le personnel se prépare à t’accueillir et nous avons bien hâte de te voir ! 
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