Thématique pour la rentrée scolaire 2017-2018
Chers parents,
Lors de la rentrée scolaire qui aura lieu le 29 août pour les élèves de la 1e à la 6e année, nous avons prévu une thématique afin d’accueillir les
élèves dans une ambiance festive.
On les invite à mettre une décoration (par exemple : chapeau, bandeau, collier, Tshirt, bracelet, drapeau…) à partir de l’émoticône reliée à leur
niveau (voir tableau).
Tout le personnel de l’école vous souhaite la bienvenue en émoticône pour l’année 2017-2018!!!! (nous afficherons avec fierté nos émotions
positives également tout au long de l’année).

lundi 28 août
Journée pédagogique

mardi 29 août
Chaque élève apporte son
émoticône (emoji)
décorée à l’école.
Nous nous rencontrerons
au gymnase pour débuter
cette année.

mercredi 30 août
Photo!
Chaque classe aura la
chance de prendre une
photo de groupe en
affichant leur émotion.

jeudi 31 août
Communication orale!

vendredi 1er septembre
Vive le français!

Je parle français et je
tente de faire rire mon
ami(e). Il doit s’empêcher
de rire!

Chaque élève présente
une activité ou un élément
de sa vie qui lui apporte
de la joie.
Dîner sans déchets (nos
contenants sont
recyclables ou lavables)

lundi 4 septembre

mardi 5 septembre

Congé

Mat-Jar

mercredi 6 septembre

Je fais un dessin (au
courant de la journée) ou
j’écris une phrase en
expliquant ce qui me rend
heureux à l’école.

1re

2e

jeudi 7 septembre

vendredi 8 septembre

APQ Zumba (dehors
pendant la récréation)!!!

Collation spéciale Mr.
Freeze

J’apporte le plus
d’aliments jaunes dans ma
boîte à dîner (ex. banane,
ananas, piment jaune,
etc.)

En classe, je fabrique un
chapeau, collier ou
couronne pour afficher
mon émoticône (le
lendemain nous le
porterons pendant le
rassemblement)

3e

4e

Bonne année scolaire!!!

5e

C’est parti!!! Nous
arrivons habillés en jaune
et noir.
Rassemblement pour
clôturer la rentrée
scolaire.

6e

