À TOUS LES PARENTS, À TOUS LES ÉLÈVES

Bienvenue à l’école des Cœurs-Vaillants !
Bonjour,
Dans quelques semaines, il faudra déjà penser à la rentrée scolaire !
Le personnel et moi avons bien hâte de vous connaître et de vous accueillir chez vous, à l’école des
Cœurs-Vaillants. Afin de bien préparer cette prochaine année scolaire, voici quelques informations
importantes à retenir. Vous retrouverez aussi ces informations ainsi que les listes des effets scolaires et
le calendrier scolaire sur le site web de l’école : http://descoeursvaillants.csp.qc.ca/
Vous pouvez aussi communiquer avec nous par courriel au cœurs-vaillants@csp.qc.ca
ou par téléphone au secrétariat (450) 655-5738 poste 0 ou sans frais au 1-877-449-2919 poste 1152. Le
secrétariat est ouvert de 7h30 à 15h30.
Pour l’accueil de la rentrée, nous vous invitons à vous rendre :

le jeudi 1er

5200, rue Bourgchemin
Contrecoeur (Québec)
J0L 1C0
septembre 2016 à compter de 7h55 dans la cour arrière de l’école

Veuillez noter que l’entrée des élèves de la 1re à la 6e année se fera le
1 septembre POUR LA JOURNÉE COMPLÈTE, soit de :
8h05 à 11 h 30 et de 12 h 50 à 15 h 10
Veuillez noter que le service de garde sera ouvert de 7h00 à 18h00 à partir
du 1 septembre pour les élèves inscrits
Veuillez noter aussi que le service aux dîneurs débutera le 1 septembre
Pour les deux services, les parents qui n’ont pas encore fait leur inscription peuvent toujours le
faire. Pour les parents pour qui l’horaire n’avait pas été transmis ou confirmé, nous vous
demandons de rejoindre le plus tôt possible, madame Chantal Lebel, technicienne en service de
garde au (450) 655-5738, poste 2 ou par courriel au cœurs-vaillants.garde@csp.qc.ca

Le tour du monde en 180 jours

Chère élève,
Cher élève,
Cette année, l’école te propose de faire un voyage. Un voyage implique de quitter un monde
connu pour aller vers l’inconnu. C’est l’occasion d’apprivoiser des univers nouveaux et ainsi
d’agrandir ton bagage de connaissances.
Pour ce voyage, les qualités de tout grand explorateur te seront nécessaires : curiosité,
ouverture, ténacité, respect, courage. Ces qualités feront en sorte que ton voyage soit
agréable et riche en apprentissages.
Jules Verne a écrit un livre célèbre intitulé «Le tour du monde en 80 jours». Nous, nous te
proposons un tour du monde en 180 jours.

Bon voyage 2016-2017

