
 
 
 

 
ACCUEIL 2021-2022 

 
THÈME DE L’ANNÉE 

 
 
 
Cher (ère) élève de l’école St-René, bonjour!  
 
 
Nous t’écrivons avant de partir en vacances afin de te donner quelques informations 
concernant la rentrée scolaire à venir.  
 
La rentrée se fera le 1er septembre 2021 et c’est sous le thème « Les couleurs de notre 
monde » que nous t’accueillerons. Après une année à être confiné chacun dans nos 
classes, partons à la découverte du monde tous ensemble. Tout le personnel de l’école 
sera présent dans la cour dès 8 h pour te saluer! 
 
À ton arrivée, nous t’invitons à aller retrouver ton enseignante de l’année scolaire qui 
vient de se terminer. Elle t’accueillera dans la cour de l’école, près de la clôture, sous 
l’affiche de la sortie d’incendie de ta classe. Des ballons de couleurs t’aideront à te 
repérer. Nous souhaitons rendre ce moment agréable et bienveillant. Cela te permettra 
de passer un petit moment avec ton enseignante de cette année avant de découvrir ta 
nouvelle enseignante. Si tu es un(e) nouvel(le) élève à l’école, ne t’inquiète pas, il y aura 
des enseignants pour t’accueillir et te diriger au bon endroit. 
 

Maternelle  Mauve 

1re année  Bleu ciel 

2e année  Vert foncé 

3e année  Vert lime 

4e année  Jaune 

5e année  Orange 

6e année  Rouge 

Groupes adaptés GAER  Bleu indigo 

 
Au son de la cloche annonçant le début des classes, nous entrerons tous dans l’école et 
tu te dirigeras vers ton ancien local de classe avec ton enseignante de cette année. Puis, 
au fur et à mesure, nous annoncerons à quel moment ton enseignante ira te reconduire 
à ta nouvelle classe. Ce sera le grand départ vers une nouvelle aventure ! 
 
Apporte tout ton matériel scolaire bien identifié, car tu auras du temps pour le placer 
dans ton pupitre. Puis, tu profiteras du reste de la journée pour faire connaissance avec 
tes nouveaux camarades de classe. 
 
En terminant, nous te souhaitons de très belles vacances! Tu les as bien méritées et 
nous espérons que tu sauras en profiter !  
 
À bientôt ! 
 

Josée Szijarto       
Directrice de l’école St-René   
 

Geneviève Laberge et Rachel Sicard 
Directrices adjointes       
 

« Les couleurs de notre monde » 


