
 

  

 École Saint-Albert-le-Grand 

 

 

 

 

Cher(ère) élève, 

 

L’année scolaire 2022-2023 sera une année Haute en couleurs à l’école Saint-Albert-le-Grand ! 

 

Le premier jour d’école, le 29 août, ton enseignant(e) t’attendra dans la cour d’école à compter de 8 h avec une 

affiche de la couleur de son niveau scolaire. Tu devras aller rejoindre le ou les enseignants qui ont la couleur 

identifiant ton niveau scolaire et rencontrer les autres élèves de ta classe. 

 

Voici les fabuleuses couleurs pour l’année : 

 
→ Préscolaire : rose 

→ 1re année : bleu 

→ 2e année : vert 

→ 3e année : jaune 

→ 4e année : orange 

→ 5e année : rouge  

→ 6e année : violet 

→ Adaptation scolaire : turquoise

 

En cas de pluie, l’accueil se fera dans l’école. Des adultes s’occuperont de te diriger vers ton étage. 

 

Nous avons hâte de te retrouver, le lundi 29 août 2022 à 8 h. 

Profite bien de tes vacances d’été! 

 

L’équipe de Saint-Albert-le-Grand 

 

 
PRÉCISIONS IMPORTANTES : 

 

Élèves du préscolaire 4 ans et 5 ans : 

Entrée progressive du 27 août au 1er septembre : l’élève doit être présent à l’école selon l’horaire établi dans le document de la formation 

des groupes pour l’entrée progressive, soit AM ou PM. 

 

Élèves des classes Petit Prince : 

Rencontre individuelles cédulées les 27, 30 et 31 août : vous devez vous présenter avec votre enfant à l’heure et à la date de votre rendez-

vous seulement. Les élèves débuteront l’école selon l’horaire habituel le 1er septembre. 

 

 

 

 

 

  

 

DATES IMPORTANTES CONCERNANT LA PREMIÈRE SEMAINE D’ÉCOLE : 

Lundi 29 août 2022 : première journée de classe 

Jeudi 1er septembre 2022, 16h30 à 18 h : pique-nique familial dans la cour d’école. Chacun apporte son repas. 

Vendredi 2 septembre en après-midi : activité de la rentrée : course de poudres de couleurs (de type 

« Color me RAD ») dans le quartier. 

 


