
 
                                                                   

 Saint-Constant, le 21 août 2020                           

 

Lettre à tous les élèves de l’école de L’Aquarelle-Armand-Frappier     

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Ensemble, tout devient possible!                  

Bonjour cher élève, 

Nous te transmettons cette lettre pour t’inviter à la rentrée scolaire 2020-2021, car le moment tant attendu 
est enfin arrivé! Il est maintenant temps de revenir dans ton école après tout ce temps passé à la maison.  
 
Cette année sera unique et différente puisque nous devrons apprendre à vivre dans un milieu de vie sécurisant. 
Nous devrons tous nous engager à appliquer rigoureusement et en tout temps les consignes sanitaires, mais 
sois assuré, tu pourras apprendre et t’amuser à l’école comme tu l’as toujours fait.  
 
L’année 2020-2021 sera UNIQUE ET DIFFÉRENTE tout comme chacun de nous. Nous comptons sur tous pour 
revenir à l’essentiel : renouer avec le contact humain, renouer avec les autres riches de leur diversité culturelle 
puisqu’on le sait plus que jamais maintenant, que l’on s’épanouit au contact des autres! La culture prendra 
donc des formes diverses cette année dans notre école car ENSEMBLE, TOUT DEVIENT POSSIBLE! 
 

En lien avec notre thème de l’année, Sur la route des cultures, tu recevras par courriel, une journée 

avant la rentrée, l’image d’un drapeau associé à ta nouvelle classe. Le 31 août, tu n’auras qu’à le chercher pour 
trouver ta classe. 
 
Étant donné le contexte, nous allons faire une rentrée progressive. Je t’invite à prendre connaissance de l’horaire 
afin de te présenter à l’école à la bonne heure.  Nous t’attendons dans la cour de l’école : 

Le LUNDI 31 AOÛT :  À 7h50 : 1er cycle et 2e cycle 

À 9h30 : préscolaire et 3e cycle. 

Sur rendez-vous :  GAER et GADSP 

En cas de pluie, les élèves devront repérer leur drapeau dans les lieux indiqués ci-dessous :   

Au préscolaire et 1re année  au gymnase de l’Aquarelle 

2e année  à l’étage, dans le corridor des 2es  

3e année à la cafétéria de l’école Armand-Frappier 

4e année à l’étage, dans le corridor des 4es  

5e année à la cafétéria de l’école Armand-Frappier 

6e année dans le corridor des 6es 

 
Tout le personnel se prépare pour t’accueillir, nous serons là pour te guider. Nous avons bien hâte de te voir!  
 

À bientôt ! 
 

Joël Deschamps, directeur                   Nathalie Bourdeau, Judith Côté et Josée Thibaudeau, directrices adjointes 

 


