
 

 

 

 

 

 

Cher élève de l’école de l’Escabelle, 

Le 27 août 2021, nous aurons le plaisir de te retrouver pour une nouvelle année scolaire. Afin que cette rentrée scolaire 

soit festive, nous te demandons de porter fièrement les couleurs de l’Escabelle (bleu, vert et mauve). Amuse-toi en 

complétant ta tenue vestimentaire avec des bijoux, un chapeau rigolo, une coiffure particulière … Il sera agréable de 

se retrouver avec des couleurs similaires (bleu, mauve et vert) tout en démontrant ce qui rend chacun d’entre nous unique. 

Laisse aller ton imagination en bleu, en mauve et en vert! ☺  

 

Le vendredi 27 août 2021 

Cette année, une petite nouveauté t’attend en ce qui concerne la rentrée. À ton arrivée, tu devras te diriger vers la 

table de ton nouveau degré scolaire. Chaque table sera identifiée à l’aide d’une bannière donc, tu pourras la 

repérer rapidement. Avec son plus beau sourire, un enseignant te demandera ton nom et ensuite, te remettra un carton 

sur lequel se trouve un mot ou une illustration sous le thème de cette année. Une fois que tous les élèves auront reçu leur 

mot/illustration, ce sera au tour des enseignants de dévoiler le leur. À ce moment, tu pourras aller rejoindre celui qui a le 

même carton que toi et tu découvriras qui t’enseignera pour l’année scolaire 2021-2022.  

D’ici là, repose-toi bien et profite de ton été ! Nous avons hâte de te revoir au mois d’août. 

L’équipe de l’école de l’Escabelle 

 

À l’attention des parents  

Nous demandons votre collaboration pour rester à l’extérieur du terrain de l’école lors de l’accueil. Nous savons que la 

tentation sera grande d’accompagner votre enfant jusqu’à la table de son degré, mais il sera impossible de le faire afin de 

limiter le nombre de personnes et d’assurer la sécurité de tous. Soyez assurés que des membres du personnel seront 

présents sur la cour pour accompagner les élèves qui en auront besoin. Merci de votre compréhension et de votre 

collaboration ! 

Rentrée scolaire 2021-2022 

Fiers de nos couleurs ! 

 


