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Le lundi 29 août 2016 

 

Mot de la direction 

Chère lectrice, cher lecteur,  

Tout au long de l’année, le communiqué « Le 
Trait d’union » sera envoyé hebdomadairement 
aux parents. Le communiqué contient des 
renseignements importants sur la vie de l’école 
et vous tient au courant des nombreuses 
activités et initiatives.  
Bonjour à tous les parents, tuteurs et élèves, 

Il nous a fait plaisir d’accueillir les élèves de la 

1re à la 6e année lors de la rentrée scolaire du 

mardi 30 août 2016. Bienvenue aussi à tous les 

élèves du jardin qui débuteront le 31 août. 

Enfin, aux élèves de la maternelle qui ont une 

rentrée échelonnée le 1er ou le 2 septembre. Tous seront présents le mardi 6 

septembre. 

Nous sommes bien contents de vous voir ou de vous revoir car nous avons hâte de 

travailler les aspects académiques, sportifs, musicaux, scientifiques, artistiques et 

créatifs avec chaque élève. Le thème de cette année est J’AIME MON ÉCOLE! 

Nous vous enverrons plus de renseignements à ce sujet et nous vous souhaitons une 

superbe année 2016-2017!! 

 

Courriel 

Il est très important de donner votre adresse courriel au secrétariat 

(et de nous aviser de tout changement). 

 

Matériel scolaire 

Les effets scolaires sont offerts gratuitement par 

le Conseil scolaire. Les enseignants/es 

communiqueront avec vous et vous diront s’il y a 

d’autres objets à se procurer. 



 

Un beau cadeau de la rentrée 

Tous les élèves recevront un beau cadeau de la rentrée : Un beau gilet avec le logo de la 

mascotte de l’école Moustachat. On peut aussi voir le thème de l’année au verso :  

J’  mon école! Nous invitons tous les élèves à le mettre ce mardi 6 septembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentrée en couleurs 

Une belle rentrée en couleurs pour les élèves de Jeanne-Sauvé! 

On demande aux élèves de mettre un gilet (ou un accessoire) de la couleur suivante pour le 

mardi 30 août: 

6e année: gilet rouge 

5e année: gilet mauve 

4e année: gilet orange 

3e année: gilet jaune 

2e année: gilet turquoise 

1re année: gilet vert 

 

Pour les élèves de jardin qui débutent le 31 août: gilet bleu  

Pour les élèves de maternelle qui débutent le 1er ou le 2 septembre: gilet bleu  

 

Durant l'année, il y aura des journées ciblées pour que les élèves mettent leur gilet 

de couleurs et d'autres journées pour mettre leur gilet de l'école.  

 

Documents à lire 

Lors des premières journées, vous recevrez plusieurs documents ou formulaires, 

dont certains sont à retourner à l’école. En voici quelques-uns : 

Pizza, Conseil d’école, Cahier de renseignements, Autorisation parentale, 

Musique, Pique-nique de la rentrée le jeudi 8 septembre,  

Soirée parents-enseignants le jeudi 15 septembre.  

 

 

Toute l’équipe de Jeanne-Sauvé souhaite une excellente rentrée  

et une excellente année à tous! 


