Édifice Lavigne
257 rue Luck
Gatineau QC J8P 3S4
Tél. : (819) 663-5326
Téléc. : (819) 663-5327
Serv. Garde : (819) 663-1644

Édifice Sainte-Maria Goretti
563 rue Clément
Gatineau QC J8P 3Y9
Tél. : (819) 663-5983
Téléc. : (819) 663-4469
Serv. Garde : (819) 643-2878

ACCUEIL DES ÉLÈVES 2017-2018
Gatineau, le 30 juin 2017
Chers parents des futurs élèves du préscolaire,
L’année scolaire tire à peine à sa fin que déjà nous nous affairons à préparer la rentrée scolaire
2017-2018. Nous espérons que vos enfants bénéficieront d’un bel été afin de récupérer et de nous
revenir en forme le 30 août prochain. Selon les informations contenues dans votre enveloppe, il est
important de noter les heures de présence de votre enfant à l’école durant la rentrée progressive qui
aura lieu du mercredi 30 août au mercredi 6 septembre inclusivement (groupe A ou groupe B).
En outre, voici quelques dates importantes à souligner.
EVA-DIMS : Rencontre de parents le 28 août 2017 à 18h30.
Préscolaire et 1re année:
Rencontres de parents le 28 août 2017 à 18h00.
Note importante pour les élèves de la 1re année : La rencontre est pour les parents uniquement. Vous êtes
invités à apporter tous les effets scolaires de votre enfant, bien identifiés.
2e, 3e, 4e et 5e années ainsi que le groupe TSL : Rencontres de parents le 7 septembre 2017 à 18h00.
Assemblée générale des parents : Le 7 septembre 2017 à 19h00 (gymnase de l’édifice Lavigne).

Les membres du personnel de l’école de la Traversée profitent également de l’occasion pour vous
souhaiter de bonnes vacances en famille et vous saluent à titre de partenaire scolaire.
Veuillez agréer, chers parents, l’expression de nos sentiments les plus distingués.

Geneviève Fullum
Directrice

Pierre Lacroix
Directeur adjoint
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