Longueuil, le 2 juillet 2020

À tous les parents des enfants qui fréquenteront l’école Paul-De Maricourt en maternelle,

Objet : Activité d’accueil – Jeudi 27 août 2020
Bonjour,
C’est avec un très grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à l’école Paul-De Maricourt.
Dans quelques semaines, votre enfant fera son entrée à la « grande école » c’est pour lui un moment
important que nous désirons préparer d’une façon particulière.
C’est pourquoi nous vous invitons à venir avec votre enfant nous rencontrer et prendre plus
d’informations sur l’école Paul-De Maricourt. Lors de cette visite, votre enfant vivra quelques activités
en présence des enseignantes du préscolaire et des professionnelles de l’école (orthophoniste,
psychoéducateur, psychologue et orthopédagogue). Ce sera pour votre enfant, une occasion d’établir
un premier contact avec le personnel et avec ses nouveaux camarades. Pendant ce temps, les parents
seront informés sur tout ce qui concerne la vie de l’école avec la direction de l’école. L’objectif principal
de cette rencontre est relié à la volonté d’établir des relations de confiance et de complicité avec vous
et votre enfant: éléments essentiels à la réussite éducative!
C’est donc avec enthousiasme que nous vous attendons : le jeudi 27 août à 13h00. Cette rencontre
durera environ 1 h.
Merci de confirmer votre présence à notre secrétaire Mme Reine, en téléphonant à l’école au 450 6741753, poste 0. Vous pouvez en tout temps laisser le message sur le répondeur.
Aussi, nous vous indiquons que vous n’avez pas à attendre cette journée pour inscrire votre enfant au
service de garde ou au service des dîneurs. Si vous avez besoin de ces services, communiquez dès
aujourd’hui avec la technicienne du service de garde, Mme Marie-Louise!

À très bientôt et au plaisir de faire plus ample connaissance!
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École Paul-De Maricourt

