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18 mai 2022

Cher élève de maternelle et famille,

Vos enseignants de maternelle aimeraient vous souhaiter la bienvenue à Abby Kelley Foster. Nous sommes très heureux de vous
rencontrer et nous sommes impatients de travailler avec vous et vos camarades de classe. Veuillez noter que le premier jour
d’école pour les maternelles sera une journée complète le mercredi7 septembre 2022 et nous vous attendrons ici entre 8h30
et 8h40 chaque jour. Les élèves seront marqués en retard après 8 h 45. Veuillez planifier votre transport en conséquence.

L’horaire d’autobus mis à jour est disponible sur le site Web de l’école. Si vous souhaitez apporter des modifications au
congédiement de votre enfant, veuillez communiquer avec Mme Jenn Giusto, directrice adjointe, au 508-854-8400, poste
2628, ou par courriel à jgiusto@akfcs.org.

Voici quelques fournitures scolaires que vous devrez apporter avec vous le premier jour d’école. N’oubliez pas
d’étiqueter les objets personnels avec le prénom et le nom de famille de votre enfant. Veuillez noter que certains des
suppliessont utilisés quotidiennement et nécessiteront un réapprovisionnement fréquent. De plus, veuillez visiter le site
Web de notre école pour des suggestions de livres de lecture d’été.

Fournitures scolaires pour élèves :
- une (1) boîte à crayons en plastique dur
- quatre (4) marqueurs d’effacement à sec à pointe fine noir Expo
- deux (2) grosses gommes roses
- huit (8) bâtonnets de colle
- un (1) classeur blanc à trois anneaux de 1 pouce (pour leur portefeuille)
- Changement de vêtements étiquetés avec le nom de votre enfant (veuillez inclure la chemise, le pantalon, les

chaussettes et les sous-vêtements,il n’est pas nécessaire d’être uniforme)

La journée de rencontre avec votre enseignant et le dépôt des fournitures auront lieu le jeudi 1er septembre entre 9h00 et 10h30.
Veuillez noter qu’en raison de problèmes de sécurité, les parents ne pourront pas se rendre dans la chambre de leur enfant le
premier jour d’école. N’oubliez pas de mettreen laboratoire toutes les fournitures avec le nom de votre enfant et l’enseignant
de la salle de classe afin qu’elles puissent être livrées dans la bonne classe. Merci de votre compréhension.

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, veuillez visiter notre site Web à l’adresse www.akfcs.org tout au
long de l’été pour obtenir des informations à jour. Nous sommes très heureux de vous rencontrer et nous espérons que vous
apprécierez votre été et que vous serez prêt à commencer l’école pleind’énergie et d’enthousiasme!

Sincèrement
L’équipe de la maternelle
Mme Michelle Champagne (mchampagne@akfcs.org)
Mme Tasha Gosselin (tgosselin@akfcs.org)
Mme Lisa Joslyn (ljoslyn@akfcs.org)
Mme Lucy Marcil (lmarcil@akfcs.org)
Mme Cindy Prest (cprest@akfcs.org)
Mme Kristin Sherwood (ksherwood@akfcs.org)
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