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Saint‐Jérôme, le mercredi 21 juillet 2019 

 

Aux parents des élèves inscrits en Voies pour l’année scolaire 2019‐2020. 

Alors que brille enfin le soleil des vacances, nous préparons déjà la rentrée de votre enfant à 
l’école polyvalente Saint-Jérôme !  

Tous les enseignants et les intervenants collaborent pour accueillir celui-ci dans une école qui 
vise à répondre à ses besoins et à lui offrir un milieu d’apprentissage stimulant qui l’aidera à 
exploiter ses talents. De plus, nous l’encouragerons à développer le sens de l’effort, du travail 
bien fait ainsi que le goût de la réussite. Son implication et son engagement lui permettront 
d’atteindre ses objectifs.   

Vous trouverez, dès maintenant, sur le site internet de l’école les informations relatives à la 
rentrée : les dates pour la rentrée administrative, la liste des effets scolaires à vous procurer ainsi 
que le procédurier pour vous inscrire au Portail Édu-parents. 

L’école polyvalente Saint-Jérôme, étant une école verte Brundtland, assurera l’ensemble des 
communications avec la maison par courriels ou via le site internet.  Il est donc très important 
de vous inscrire au Portail afin d’avoir accès aux informations relatives à la vie scolaire de votre 
enfant tels que ses résultats, bulletins, absences et retards. 

La collaboration famille-école étant un élément important de nos interventions visant la réussite 
éducative, il nous fera plaisir de recevoir tous les parents et leur enfant, à l’auditorium de 
l’école, soit le 19 septembre prochain à 18h30.  Vous pourrez par la suite faire connaissance 
avec le tuteur de votre enfant.  

La rentrée officielle à l’école, pour les élèves du 1er cycle dont les élèves des Voies, se fera le 
jeudi 29 août 2019 jour 1. Lors de cette journée d’accueil, nous offrirons aux élèves, des Voies- 
an 1, un déjeuner qu’il pourra partager avec ses futurs collègues de classe et son tuteur.  Au 
moment de son arrivée, il sera invité à se diriger à l’auditorium pour une rencontre d’information. 
Plusieurs intervenants guideront également les élèves vers le bon endroit le matin de la rentrée 
officielle. 

Finalement, un dîner hot-dog avec breuvages et croustilles sera offert à l’ensemble des élèves du 
premier cycle (Voies- an 1, 2 et 3). D’ici là, nous vous souhaitons un été ressourçant avec votre 
enfant! Au plaisir de vous compter parmi nous pour cette première rencontre d’informations.   
 

L’équipe de direction de l’école polyvalente Saint‐Jérôme 


