
   
 

   
 

 
 

Rentrée scolaire 2019-2020 
 

Oyé ! Oyé ! Tous les habitants du village de l’Harmonix  
sont conviés à l’école le jeudi  29 août à 7h45  

pour festoyer et découvrir leur nouveau chef de tribu.  
  

L’école débutera le jeudi 29 août 2019 selon l’horaire régulier (sauf pour les classes 
d’adaptation scolaire et du préscolaire). 

• Horaire du préscolaire : 8 h 30 à 10 h 30 (du jeudi 29 août au mercredi 4 
septembre). L’horaire régulier débutera le 5 septembre. 

• Horaire de l’école (primaire régulier et concentration musique) : 7 h 55 à 11 h 24 
et 12 h 57 à 15 h 26 

Le service de garde ainsi que le transport scolaire débuteront dès la première journée 
pour les élèves inscrits. 

CONSIGNES DE LA RENTRÉE 

Préscolaire 

Les parents sont invités à venir reconduire leur enfant dans leur classe respective pour 8 
h 30. Veuillez, s’il vous plaît, ne pas oublier que les effets scolaires doivent avoir été 
apportés lors de la rencontre de parents de début d’année qui aura lieu le mardi 27 
août à 18 h 15. 

Primaire (1re à 6e année) et concentration musique 

Tous les élèves arrivent dans la cour* avec leur matériel scolaire** et cherchent l’affiche 
de leur niveau, afin de rejoindre leur enseignant (voir le plan en annexe).  Les listes des 
classes seront affichées dans la cour.  

*En cas de pluie, l’accueil se déroulera à l’intérieur. Les élèves de 1re et 2e années seront 
attendus dans la salle académique et les 3e, 4e, 5e et 6e années au gymnase. 

**Sauf pour les élèves de 1re année, car le matériel aura été apporté lors de la rencontre 
de parents du 27 août à 19 h 15. 

Adaptation scolaire 

L’école débutera officiellement le 3 septembre, car des rencontres individualisées 
auront lieu les 29 et 30 août selon un horaire qui sera acheminé aux parents concernés. 
 

Pour les nouveaux 

Les nouveaux élèves n’auront qu’à se présenter à la table où il y aura des ballons !  

 

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE! 
 

L’équipe de l’Harmonix a bien hâte de vous revoir! 
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