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École Citadelle
5111 – 46e rue, Legal, Alberta T0G 1L0

Chers parents et élèves,

Aout 2010

J’espère que vous avez profité des vacances d’été pour vous reposer et vous amuser afin de faire le plein
d’énergie pour reprendre avec enthousiasme la routine scolaire. Nous souhaitons la plus cordiale des
bienvenues à nos anciens ainsi qu’à nos nouveaux élèves. Nous anticipons une très belle année et nous
ferons tout dans la mesure du possible pour offrir une éducation de qualité à chacun et chacune selon ses
besoins et ses talents.

Quelques précisions au sujet de la rentrée scolaire :
1. Inscriptions
Tous les parents des élèves de la maternelle à la 9e année doivent payer les
frais de scolarité. La secrétaire de l’école sera au bureau à partir du 16 août
de 9h à 15h si vous désirez vous rendre à l’école pour les payer. Votre enfant
recevra son agenda de son enseignant titulaire le premier jour d’école.

2. Frais de scolarité

Maternelle :
Frais scolaires
Première à la troisième année :
Agenda scolaire
Location de livres
Frais culturels
Quatrième à la sixième année :
Agenda scolaire
Location de livres
Frais culturels
Septième à la neuvième année :
Agenda scolaire
Location de livres
Frais culturels
Cours complémentaires
Cautionnement

85 $
10 $
50 $
15 $
75 $
10 $
50 $
15 $
75 $
10 $
90 $
15 $
50 $
30 $ *
195 $

* Le frais de cautionnement vous sera remboursé, en part ou en somme, à la fin de l’année lorsque
l’élève aura ramené tous ses textes en bonne condition.
Les frais de scolarité peuvent être payés soit en argent comptant soit par chèque libellé à l’école Citadelle.

3. La rentrée pour les élèves de la première à la neuvième année :
La première journée de classe est le mercredi 1er septembre. C’est une
journée complète, alors apportez tous vos effets scolaires * et soyez prêts à
travailler car vos enseignants ont déjà commencé à préparer le travail des
premiers jours.
La liste des effets scolaires est affichée sur notre site web. Elles sont aussi
disponibles au Bureau en Gros (Staples).
Les classes commencent à 8h40 et se terminent à 15h05 chaque jour.
* Notez bien qu’il y a une erreur sur quelques listes d’effets scolaires. Nous avons oublié de demander
des crayons HB 2. Chaque élève devrait avoir environ 10-12 crayons.

4. Le transport pour les élèves qui viennent de la campagne ou de l’extérieur :
L’horaire d’autobus de votre enfant vous sera envoyé par la poste au mois d’aout par le bureau du
transport. Si vous n’avez pas reçu l’horaire par le lundi 23 aout, veuillez communiquer avec le bureau de
transport au 780 468-6440.

5. Cours complémentaires pour les élèves de la 7e à la 9e année :
Pour la première session de l’année, les élèves auront le choix des 2 cours suivants :
Art Dramatique – avec Mme Guylaine Jacques
Menuiserie – avec M. Christophe Page
Au courant de la première semaine, les élèves feront leur choix de cours. Le premier cours sera offert le
vendredi 10 septembre.

6. Dates importantes :
À partir du 16 août
1er septembre
6 septembre
16 septembre
17 septembre

Payement des frais de scolarité
Première journée pour les élèves de la 1ère à la 9e année
Congé - Fête du travail
Rencontre du personnel 19h et AGA de l’APEFC
Journée Pédagogique

***********************************
Chers parents et élèves, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et aucune publicité n’est plus efficace que
le bouche à oreille. Pour nos amis militaires, parlez de votre école aux nouveaux arrivés. Pour tous nos
autres amis, si vous avez rencontré au courant de l’été des ayants droits, invitez-les à venir visiter l’école.
Il me fera plaisir de les rencontrer et de leur parler de nos programmes et des services offerts aux élèves.
Au plaisir de vous revoir à la rentrée de la nouvelle année scolaire 2010-2011.
Michelle Baril, Directrice

