
 

Lettre aux élèves de l’école Plein-Soleil 

Rentrée scolaire 2017-2018 

 

 

Bonjour cher élève,  

 

Nous espérons que tu profites des derniers moments de tes vacances pour jouer, rencontrer 

des amis et t’amuser ! 

 

Cette année, toute l’équipe de Plein-Soleil t’invite à explorer la thématique :  

». 

La rentrée scolaire aura lieu MERCREDI le 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 ! Par la suite, nous te donnerons les directives suivantes pour découvrir qui sera 

ton enseignante cette année. Donc, nous t’attendons sur la cour d’école :  

 
 Pour les élèves de 1re année : Rendez-vous près d’un ballon rouge 

 Pour les élèves de 2e année :  Rendez-vous près d’un ballon mauve 

 Pour les élèves de 3e année : Rendez-vous près d’un ballon bleu 

 Pour les élèves de 4e année : Rendez-vous près d’un ballon vert 

 Pour les élèves de 5e année :  Rendez-vous près d’un ballon jaune 

 Pour les élèves de 6e année : Rendez-vous près d’un ballon orange 

 Pour les élèves de GADM et GAER : Rendez-vous près d’un ballon blanc 

 
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 nouvelle enseignante pour l’année 2016-2017.  

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 ! 

 

 
 

 

Éric Yockell                                                                                  Nathalie Marcil 

Directeur                                                                                     Directrice adjointe 


