LES DÉFENSEURS DE LA NATURE
À LA RESCOUSSE !

Bonjour à nos défenseurs de la nature qui vont, tout au long de l’année, être
plongés dans la fascinante thématique de l’environnement ! Armés de leur
curiosité, de leur soif d’apprendre et de leur amour pour la planète, ils seront
sensibilisés à la beauté du monde, qui est riche de sa biodiversité. Ils
découvriront des astuces et des pratiques pour mieux vivre en harmonie avec
leur milieu de vie, l’apprécier, le préserver et le magnifier.
De grands défis attendent les élèves. Nous travaillerons en lien avec une prise
de conscience sur l’empreinte écologique. Plusieurs aspects seront abordés :
la boîte à lunch zéro-déchet, les trois « R », les sources d’énergies vertes et
des pistes de solutions pour que puissent s’épanouir toute la faune et la flore
du globe.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer chers élèves du Soleil-Levant, vous
qui êtes nos citoyens de demain !

L’équipe du Soleil-Levant

DÉROULEMENT DE LA RENTRÉE – 29 AOUT 2022
Classes ordinaires
 À son arrivée sur la cour, votre enfant doit repérer le symbole correspondant
à son niveau. Vous n’avez pas à préparer d’étiquette ou de carton, il suffit de
reconnaitre l’image du niveau. Si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer
l’image et la remettre à votre enfant pour faciliter le repérage, mais cela est
facultatif.
 L’enfant doit se diriger à l’endroit où sera installée l’image, c’est là qu’on lui
apprendra le nom de son enseignante.
 Les parents peuvent accompagner les enfants sur la cour, mais ces derniers
entreront seuls dans l’école.
 Pour les parents du préscolaire : vous aurez des consignes bien précises dans
l’envoi que vous recevrez par la poste vers la deuxième semaine de juillet. Vous
entrerez avec vos enfants dans la classe lors de la première journée d’école.

Classes TSA
 Vous devez imprimer l’image du nuage et vous assurer de l’installer à un
endroit facilement repérable (chandail, sac, etc.).
 L’accueil des élèves TSA se fera devant l’école. Une image de nuage,
identique à celle que vous aurez imprimée pour votre enfant, sera installée à
l’endroit exact où votre enfant devra se présenter.

Classes SL
 Vous devez imprimer l’image qui représente le niveau scolaire de votre enfant
et vous assurer de l’installer à un endroit facilement repérable (chandail, sac,
etc.). Pour les classes en soutien langagier, nous vous demandons d’utiliser les
images ci-dessous afin que nous puissions facilement repérer vos enfants et les
aider rapidement en cas de besoin. Les enfants des classes SL seront accueillis
sur la cour de récréation. Ils devront eux aussi repérer l’image de leur niveau.
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