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Bonne rentrée scolaire 2017-2018!
L'heure de la rentrée est arrivée,
Une nouvelle année va commencer.
Les copains ? Tu vas les retrouver,
Avec plein d'histoires à raconter !
Vite, vite, la cloche va sonner !
Chers membres de la famille de l’Escalade,
Malgré l’arrivée de la fin des vacances, je suis tellement excitée!
J’ai hâte de vous revoir et d’écouter vos magnifiques aventures d’été!
J’ai hâte de voir comment ces derniers mois vous ont fait grandir! Mais surtout j’ai hâte de passer
mes journées à apprendre parmi vous, à faire des dégâts, à faire des erreurs et à explorer l’inconnu!
J’espère que vous êtes bien reposés. Nous avons un grand travail devant nous! Êtes-vous prêts à
relever le défi? En avant! À la poursuite de notre plein potentiel!
Parents, élèves et membres du personnel, je vous souhaite tous une année scolaire remplie
d’aventure, d’exploration, d’apprentissage et d’épanouissement!
- Mme Stéphanie
Rencontre des parents
Je vous invite à une première rencontre le mardi 19 septembre 2016 à 18 h.
Venez prendre un petit goûter, rencontrer le personnel de l’école et voir le milieu
d’apprentissage de votre enfant pour l’année scolaire 2017-2018.
Nous discuterons entre autres, du code de vie, des routines scolaires, des activités qui
auront lieu à la longueur de l’année et d’objectifs annuels. Vous aurez aussi l’opportunité
de poser des questions et partager vos attentes pour l’année scolaire en cours.

Pers. enseignant :
Maternelle et
jardin d’enfants
Mme Jenny
Bouffard

Conseil d’école
Vous voulez contribuer davantage à la réussite des élèves de l’École publique l’Escalade?
La première rencontre du conseil d’école aura lieu suite à la première rencontre des
parents, le mardi 19 septembre prochain. Soyez des nôtres!
Journée scolaire équilibrée
8 h 35 à 8 h 50
8 h 50 à 10 h 30
10 h 30 à 10 h 50
10 h 50 à 11 h 10
11 h 10 à 12 h 50
12 h 50 à 13 h 10
13 h 10 à 13 h 35
13 h 35 à 15 h 15
15 h 15

Le personnel de
l’École publique
l’Escalade
2017-2018

Accueil des élèves
Bloc d’enseignement 1
Collation
Récréation
Bloc d’enseignement 2
Dîner
Récréation
Bloc d’enseignement 3
Départ des élèves

Veuillez noter que la journée scolaire
débute à 8 h 35 et se termine à
15 h 15.
Afin d’assurer la sécurité de tous les
élèves, veuillez respecter les heures
d’arrivée et de départ.
À l’exception des activités
parascolaires, il n’y aura aucune
supervision sur les lieux scolaires à
l’extérieur de ces heures.

1re à 4e année
M. Mohamed
Sidibé
5e à 8e année
Mme Marie-Eve
Couture
Pers. d’appui :
Secrétaire, commis
de bibliothèque et
superviseur du
dîner :
Mme Christine
Pepin-Dillon
Concierge :

L’École publique l’Escalade a une page Facebook!
Allez y jeter un coup d’œil et « aimer » notre page.

Mme Suzanne
Chiasson

