Pour les élèves de première année de l’école des Moussaillons, voici les
instructions pour l’organisation des effets scolaires.

Pour faciliter l’organisation scolaire de votre enfant, veuillez s.v.p. placer :
Dans le coffre à crayons à deux compartiments

- les crayons de couleur en bois
- les crayons-feutres.

Dans un autre coffre à crayons
- deux crayons à la mine
- une gomme à effacer
- un crayon effaçable à sec
- un bâton de colle
- la paire de ciseaux
- les trois surligneurs
- le taille-crayon avec réceptacle/réservoir
solide des copeaux

Dans un grand sac de type Ziploc
(identifé au nom de votre enfant)
- un bâton de colle
- tous les autres crayons à la mine (22)
- trois gommes à effacer
- deux crayons effaçables à sec
- la boite de crayons-feutres
- la boite de crayons de bois

Dans une pochette

Dans la reliure noire

Dans toutes les autres reliures et la reliure
plastifiée à deux pochettes
Insérer une feuille protectrice transparente
ouverture vers le haut.

Insérer l’enveloppe de vinyle translucide avec
velcro (3 trous, sans séparateur)

Les feuilles de papier construction détachées

Facultatif
Le jeu de cartes placé dans un petit sac de type Ziploc identifié au nom de l’enfant.
Les jetons de Bingo placés dans un contenant (pot) de plastique avec couvercle et identifié au
nom de l’enfant.

Le matin de la rentrée, votre enfant arrive avec tout son matériel bien identifié
dans son sac d’école.
Prévoir une collation dans le sac d’école de votre enfant.
Merci de votre collaboration!
Les enseignantes de première année

Rentrée scolaire 2018-2019

Bonjour cher élève,

Nous espérons que tu profites de tes dernières journées de vacances. La rentrée
scolaire aura lieu jeudi 30 août. Nous t’attendons dans la cour de l’école dès 7h50
avec ton sac à dos rempli de tes effets scolaires. Tes parents peuvent t’accompagner
pour t’aider à découvrir ta nouvelle enseignante. Pour ce faire, dirige-toi vers les
ballons orange. Puis, cherche ton épinglette identifiée à ton nom sur l’une des cordes
de première année. Porte ton épinglette et va rejoindre ta nouvelle enseignante qui
aura la même épinglette que toi.
Nous avons bien hâte de te rencontrer jeudi.
Les enseignantes de première année

En cas de pluie, le rassemblement aura lieu au gymnase.
Message aux parents
N’oublie pas d’apporter tes effets scolaires bien identifiés, une collation santé et un bon
repas pour bien commencer ton année scolaire.
P.S. Si cela est possible, nous t’invitons à marcher jusqu’à l’école, car il y aura plusieurs
visiteurs. Il sera plus difficile de se trouver un endroit pour se stationner.
La rencontre de parents aura lieu le mercredi 5 septembre.

