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Rentrée scolaire - Septembre 2015 

 
Chers parents,  
Voici quelques informations importantes au sujet de la rentrée scolaire, prévue dans deux semaines, 
soit le mardi 8 septembre pour les élèves de 1ère à la 6e année et le mercredi 9 septembre pour les 
élèves de maternelle. Dès le lundi 31 août, nos bureaux seront ouverts de 9h00 à 15h30. 
 

Transport scolaire  
 

L’école Anne-Hébert utilise les services de la compagnie Thirdwave. Si vous avez inscrit votre enfant 
pour recevoir le service de transport, la compagnie Thirdwave communiquera avec vous d’ici la 
rentrée, soit par téléphone ou par courriel, afin de vous aviser de la location et des heures d’autobus  
de votre enfant. Si vous n’avez pas reçu d’appels au 4 septembre, n’hésitez pas à communiquer 
directement avec la compagnie Thirdwave au (604) 247-1273. L’inscription devait se faire en ligne 
à l’adresse suivante: http://www.csfbusregistration.com 
Je vous encourage à réviser les règles de sécurité avec vos enfants. Vous les trouverez en pièces 
jointes. 
 

Classement des élèves  

 
Le classement des élèves de la 1ère à la 6e année se fera lors des premiers jours de classe compte-tenu 
des inscriptions  d’élèves qui sont toujours en cours. Comme les années précédentes, les élèves se 
retrouveront dans le groupe de l’année antérieure pour débuter l’année scolaire. Les nouveaux 
élèves auront un accueil spécial lors de la première journée de classe et seront par la suite assignés 
à un groupe temporaire de leur niveau scolaire. 
 
Nous trouvons important de prendre le temps nécessaire pour compléter l’organisation scolaire afin 
de nous assurer d’avoir le meilleur classement possible et ce, dans l’intérêt des élèves et dans le but 
de mieux répondre à leurs besoins. Pour cette raison, il est possible que les élèves ne soient pas 



dirigés vers leurs nouvelles classes avant le matin du 11 septembre. Soyez cependant assurés que le 
temps en classe lors des premiers jours sera bien utilisé et permettra aux élèves de se retremper dans 
la vie scolaire en participant à des activités de révision. Si votre enfant a des besoins particuliers, 
n’hésitez surtout pas de nous en faire part pour que nous le prenions en considération lors du 
classement. Ces informations sont très importantes avant le classement afin de nous permettre de 
bien équilibrer chacune des classes.  
 
Pour les premiers jours de classe, nous vous demandons d’envoyer votre enfant avec une trousse de 
matériel de base : 2 crayons à mine, ciseaux,  1 bâton de colle, 1 gomme à effacer, crayons de 
couleur. S’il vous plaît, garder tous les autres effets scolaires tant que les élèves ne seront pas 
assignés à leur nouvelle classe.  
 
 

Premières semaines de classe 
 
 

Dates Heures Activités 
Mardi 8 septembre 8h45 à 

10h30 
Première journée de classe 
1e à 6e année. Les élèves 
quittent à 10h30. 
PAS D’ÉCOLE POUR LES 
élèves de MATERNELLE 

Mercredi 9 septembre 8h45 à 14h55 Demie journée pour les 
élèves de maternelle. 
Journée régulière pour 
les élèves de 1ère à 6e 
année. Les élèves 
doivent apporter leur 
dîner et leur trousse de 
matériel de base. 
 

Jeudi 10 septembre 8h45 à 14h55 Demie journée pour les 
élèves de maternelle.  
Journée régulière pour les 
élèves de 1ère à 6e année 

Vendredi 11 septembre 8h45 à 14h55 Demie journée pour les 
élèves de maternelle 
Journée régulière pour 
les élèves de 1ère à 6e 
année 
 

Semaine du 8 
septembre 
 

Rencontre 
parents 
maternelle 

 



2e semaine… 
Lundi 14 septembre 8h45 à 14h55 Première journée 

complète pour les 
élèves de maternelle. 

Jeudi 1er octobre 
septembre  

18h30 Soirée d’information Portes 
ouvertes dans les salles de 
classe pour les parents 

Vendredi 2 octobre Congé Congé pour tous les élèves. 
Journée de développement 
professionnelle pour les 
enseignants. 

 
 

 
 
 
 

Bonne rentrée à tous et au plaisir de 
vous voir bientôt ! 

 
Johanne Asselin                                                      Frédéric Bilodeau 
Directrice                                                              Directeur-adjointe 

       
 
 
 
 


