
   

Sherbrooke, le 10 août 2022 

Chers parents, chers élèves,  

Les enseignants et la direction de l’école de Carillon ont mijoté pour vous et vos enfants une rentrée 

scolaire des plus chaleureuse et conviviale.   

 

Le lundi 29 août prochain dès 7 h 50, c’est avec joie que nous vous retrouverons sur la 

cour de récréation du deuxième et troisième cycle (entrée à côté des tennis – rue 

Maisonneuve) pour vous souhaiter la bienvenue et entendre vos plus beaux souvenirs de 

vacances.  Dans une ambiance de fête, il sera bon de faire connaissance, de se revoir et 

de circuler librement en attendant impatiemment le lancement du thème de l’année 

scolaire 2022 :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement de l’accueil : 

 

7h50 Arrivée sur la cour du 3e cycle 

8h10 Mot de bienvenue 

8h15 Répartition des élèves par niveau – Chaque élève a reçu une « pièce d’or » 

identifiée par un symbole.  Il doit compléter le verso (nom + qualité) et la 

découper.  La pièce sera déposée dans le coffre de la classe.  Les lieux de 

rassemblement seront indiqués par la direction. 

Maternelle Perroquet (lieu de rassemblement indiqué par 

l’enseignante lors de la rencontre du 25 août). 

1re année Carte géographique 

2e année Gouvernail 

3e année Chapeau de pirate 

4e année Ancre 

5e année Bandana 

6e année Crochet 

Classe ressource Bouteille 

Classe communication Palmier 

8h20 Découverte par les élèves du nom de leur enseignant 

Dès que le groupe est complet, les élèves se rendront en classe. 

 



Pas de macaron?   

Dès 7 h 50 : Les élèves fréquentant l’école de Carillon de la première à la sixième année n’ayant pas reçu leur 

macaron sont invités à se présenter à la table identifiée par des ballons blancs sur la cour du troisième cycle 

(entrée à côté des tennis – rue Maisonneuve). 

 

Lors de cette journée, nous vous demandons d’apporter tous les effets scolaires de votre 

enfant, déjà identifiés. 

 

 

 

 

 

Malheureusement, si la pluie ou le mauvais temps s’invite, 

l’activité d’accueil se fera à l’intérieur de l’école.   Voici les lieux de rassemblements :  

 

Préscolaire Local du service de garde 

Première et deuxième année Gymnase 

Troisième et quatrième année Corridor du deuxième cycle 

Cinquième et sixième année Corridor du troisième cycle 

Classes communication et ressource Entrée principale 

 

 

 

 

 

Le comité d’accueil 2022          Caroline Taillon, directrice 

                                                                             Olivier Roux, directeur adjoint               


