Québec, le 28 juin 2019

Objet: Accueil pour le secteur autonomie
Madame,
Monsieur,
Le 30 août prochain sera la première journée de classe pour votre enfant. Les enseignants
et les intervenants qui travailleront auprès de lui ont bien hâte de le rencontrer après un
été de repos et d’activités.
Lors de cette demi-journée, vous êtes invités à venir reconduire votre enfant dans sa salle
de classe à 8h50 pour pouvoir rencontrer ses intervenants. Par la suite, nous vous invitons à
passer au secrétariat afin de régler l’entrée administrative (acquitter les frais scolaires et
voir au transport scolaire). La journée se terminera à 11h30 par le départ en transport
scolaire pour tous les élèves. Les cours réguliers reprendront dès le mardi 3 septembre.
Vous retrouverez en pièce jointes à cette lettre la liste des effets scolaires à acheter cet
été, la facture scolaire à acquitter lors de la journée d’accueil et le formulaire d’autorisation
à prendre des photos. Vous devrez rapporter ces documents lors de la journée d’accueil.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous souhaitons un très bel été.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

L’équipe de direction

p.j. :

Facture scolaire à acquitter lors de la journée d’accueil.
Autorisation à prendre des photos
Effets scolaires à acheter

Élèves du groupe Autonomie 1

Chers parents,
L’année 2019-2020 nous permettra de parcourir un bout de chemin ensemble. Pour cette
aventure, nous sommes heureux d’accueillir votre jeune en classe d’autonomie dans laquelle
il aura à vivre des expériences enrichissantes pour son développement.
Soyez assurés que nous ferons notre possible pour que votre enfant fasse un succès de cette
prochaine année scolaire.
Nous vous remercions de votre collaboration.
Jean Tremblay, enseignant
Thérèse Soucy, TES
EFFETS SCOLAIRES
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bâtons de colle 42 g.
crayons de plomb
paire de ciseaux 6’’
boîte de crayons de couleur (24)
taille-crayon avec dévidoir
gommes à effacer
règle de 15 cm
brosse à dents avec dentifrice
brosse à cheveux pour les filles

N.B. pour le cours d’éducation physique votre enfant devra avoir des espadrilles, gilet
court, déodorant et culotte courte ainsi qu’un casque de bain et un costume de bain
(idéalement une pièce pour les filles) avec serviette pour la piscine, les sandales sont
recommandées le tout dans des sacs (2) de sports. Il serait important de bien identifier le
matériel sportif de votre enfant.

Par souci pour la protection de notre environnement, nous encourageons les élèves à
réutiliser le matériel qui est encore en bon état.
Merci !
Jean Tremblay, enseignant.

MATÉRIEL DIDACTIQUE VENDU AUX ÉLÈVES
À L’ÉCOLE ET PAYABLE À LA RENTRÉE
ADAPTATION SCOLAIRE – AUTONOMIE
2019-2020

Matériel didactique

Matériel spécifique
➢ Fiches reproductibles d’exercisations préparées par l’enseignant (une
partie du matériel est plastifié)

Matériel scolaire
➢ Agenda scolaire

Sous-total
Surveillance midi

GRAND TOTAL :

58,00$

7,00$

65,00$
30,00$

95,00$

DEMANDE D’AUTORISATION D’UTILISER
DES PHOTOGRAPHIES
RÉALISÉES DANS LE CADRE SCOLAIRE
Chers parents,
Nous désirons obtenir votre consentement pour publier d’éventuelles photos de votre enfant dans :
 Les publications et le site Internet de l’école.
 Les publications sur notre page Facebook École L’Odyssée.
 Les publications (journal interne, rapport annuel, brochures et dépliants) et le site Internet de la
commission scolaire.
 Les médias (photographies et tournages à l’occasion d’événements spéciaux de l’école).
Merci de votre collaboration.
Veuillez inscrire le nom de votre enfant et cochez la case appropriée.
J’AUTORISE que mon enfant
Nom de l’élève

soit photographié dans le cadre des activités scolaires afin que la commission scolaire
puisse utiliser les documents selon le type d’utilisation décrit ci-dessus.
JE REFUSE que mon enfant
soit photographié dans le cadre des activités scolaires.

Nom de l’élève

L’autorisation est valide et non limitée dans le temps pour les photographies réalisées entre le 29 août
2019 et le 28 août 2020.
Par la présente, je déclare avoir lu et compris l’information.

Signature du parent ou tuteur

Date :

