Le 19 juin 2017

Aux parents des élèves qui fréquenteront
l’école internationale Lucille-Teasdale en 2017-2018

Objet : Rentrée scolaire 2017 - 2018

Madame,
Monsieur,
Nous profitons de cet envoi pour vous souhaiter une période estivale reposante, des vacances bien méritées et du
soleil à profusion. Afin de bien vous préparer à la rentrée scolaire, nous vous faisons parvenir la documentation 2017-2018
dès maintenant. L’école sera fermée du 10 juillet au 4 août 2017 inclusivement.
C’est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant au mois d'août selon l'horaire ci-dessous.

Préparation à la rentrée scolaire 2017-2018
Date
Le 16 août 2017
Secondaire I – II
Le 17 août 2017
Secondaire III – IV et V

Heures
9 h à 10 h
10 h à 11 h 30
13 h à 14 h
14 h à 15 h
9 h à 10 h
10 h à 11 h 30
13 h à 14 h
14 h à 15 h

Nom de famille commençant par
la lettre
AàC
DàL
MàR
SàZ
AàC
DàL
MàQ
RàZ

Le 30 août 2017 : Début des cours pour tous les élèves avec l’uniforme.
S’il n’est pas possible pour vous de venir lors de ces deux dates, l’élève devra se présenter à l’administration le 30 août
à partir de 8 h 15. Nous recommandons de faire le paiement en ligne ou sinon de remettre un chèque à votre enfant à
l’ordre de l’« École internationale Lucille-Teasdale ». Dans le cas d’une entente de paiement, veuillez s.v.p. vous présenter
avec l’enfant ce matin-là. Les livres et l’agenda seront dans le casier de l’élève. La prise de photo pourra être faite à la
bibliothèque ce même jour.
Si vous n’avez pas eu l’opportunité de passer votre commande pour l’uniforme, vous pouvez communiquer avec
notre fournisseur Taylor au 450-672-9722, poste 420. La compagnie est située au 3854, boulevard Taschereau, Greenfield
Park. Vous pouvez également passer votre commande par internet au www.taylor.ca.
En ce qui a trait au transport, vous recevrez directement de la Commission scolaire l’information vers la mi-août.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 450-465-6290, poste 0 ou par courriel à l’adresse
suivante : lucille-teasdale@csmv.qc.ca.

L'équipe de direction
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