Chers parents.
Votre enfant fera son entrée à La Dauversière l’an prochain. Vous trouverez, dans les documents
ci-joints, toutes les informations relatives à sa rentrée scolaire.
Nous vous invitons à conserver ces informations précieusement, puisque vous ne recevrez
aucun autre document d’ici la rentrée.
Documents joints :
1. Feuille de couleur avec les détails concernant la rentrée.
2. Liste des fournitures scolaires que vous devez procurer à votre enfant pour la rentrée. Nous
vous demandons de faire les achats requis durant l’été, afin que votre enfant ait tout le
matériel nécessaire dès le début de l’année.
3. Liste du matériel scolaire à acheter à l’école indiquant le montant des frais scolaires
payables lors de la rentrée administrative (24 ou 25 août).
4. Formulaires obligatoires à compléter et à retourner à l’école par votre enfant le jour de la
rentrée administrative.
 Fiche santé
 Autorisation de filmer ou photographier
5. Formulaire de changement d’adresse à compléter si vous avez changé d’adresse ou de
numéro de téléphone durant l’été. De plus, nous vous invitons à informer le secrétariat de
l’école si votre enfant change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins pour la
prochaine année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous. Aussi, si vous prévoyez
voyager durant l’été et que votre enfant ne sera pas présent à l’école lors des journées
d’accueil, nous vous demandons de téléphoner à l’école afin de connaître les règles
entourant les absences en début d’année scolaire.
6. Coordonnées de la compagnie RaphaëlU auprès de laquelle vous pourrez vous procurer le
polo réglementaire de l’école. De plus, vous trouverez au verso de cette feuille un extrait du
code de vie relatif au code vestimentaire à respecter. Veuillez donc prévoir l’achat de
vêtements conformes au code vestimentaire durant votre été et vous assurer que votre
enfant possède des vêtements conformes en quantité suffisante tout au long de l’année.
7. Formulaire du conseil d’établissement concernant l’implication à l’école des parents
bénévoles.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’école au (514) 5965285. Veuillez toutefois prendre note que l’école sera fermée entre le 24 juillet et le 11 août.
Bonnes vacances à tous et à bientôt!
La Direction
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