MONTAGNAC 2020/2021
Un accueil sous la

loupe

Le Quartier Général de Montagnac est la cible d’un individu ratoureux et sans scrupule qui menace de retirer toutes
les couleurs de son milieu de vie unique et actif. De ce fait, toute la communauté éducative n’a pas l’intention de se
laisser faire et compte sur toi pour déjouer cet intrus avec elle. En découvrant et en faisant rayonner ton potentiel,
nous tenons à être plus futés que lui et ainsi à le repousser hors du territoire. Nous disposons d’une année… UNE
seule pour éviter que l’AgenToureux sabote ce qui nous définit. En réussissant toutes sortes de défis pédagogiques
qui te seront proposés, tu deviendras plus assuré et accompli.
Comme tout bon agent qui se respecte, tu recevras un code secret qui te sera communiqué la journée de l’accueil afin
de te permettre de découvrir le ou la «leader» de ta nouvelle escouade pour ta mission 20/21. Voulant conserver leur
anonymat, les agENSEIGNANTs dévoileront leurs réelles identités lors du jour J, soit le jeudi 27 août 2020.
Que tu sois au bâtiment du Lac ou de la Montagne, viens récupérer ta carte de renseignements au poste de
commandement de ton degré. Elle te permettra d’accéder à ta salle de formation sans complications.
Degré

Préscolaire

1ère année

2e année

3e année

4e année

5e année

6e année

Poste de
commandement

4839-00

4839-01

4839-02

4839-03

4839-04

4839-05

4839-06

Afin de te donner un avant-goût de ce qui se trame au QG,
regarde bien ceci en scannant ce code QR:

Pour donner le coup d’envoi à la mission, tous les agENSEIGNANTs du QG de Montagnac seront sur place afin de
t’accueillir et de célébrer avec toi cette rentrée remplie de rebondissements avec ce suspect particulier à nos trousses.
Où dois-tu te présenter ? Dans la cour de TON bâtiment dès 7h45. Sur place, tu seras accueilli par l’équipe de
Montagnac. Si tu fréquentes le service de garde... Eh bien, on t’y attendra dès 7h00 ce matin-là. L’école terminera à
la même heure qu’à l’habitude puisqu’il s’agit de l’horaire régulier.
Beau temps, mauvais temps, le programme reste le même. Selon la météo, par contre, apporte ton parapluie ou
applique ta crème solaire et prépare-toi pour un surprenant accueil! Qu’est-ce que tu dois avoir avec toi ? Ta collation
de l’avant-midi et celle de l’après-midi (ton lunch, si tu vas au service de garde), une paire d’espadrilles d’intérieur
ainsi que ton sac d’école avec tes fournitures scolaires, car déjà la session de cours d’espionnage débutera!

Habille-toi selon le code vestimentaire pour faire équipe avec nous…
On t’attend!
Les membres du Quartier Général de Montagnac

