
 
 

 
Le 8 septembre 2021 

Septembre 2021 

 
 
 
 
Chers parents, 
 
Notre année scolaire est maintenant bien commencée. Nous voulons vous remercier de votre collaboration et de 
votre support pour cette rentrée hors de l’ordinaire. 
 
Merci et bonne année scolaire !! 
 
 
Horaire des élèves 
Préscolaire Primaire 
8h         Arrivée des élèves et des autobus 
8h05     Entrée des élèves  
11h26   Sortie des élèves pour le dîner 
12h58   Retour du dîner 
15h15   Départ des élèves de la piétonnière 
             Seulement. 

8h         Arrivée des élèves et des autobus 
8h05     Entrée des élèves  
11h40   Sortie des élèves pour le dîner 
13h       Retour du dîner 
15h25   Départ des élèves par la piétonnière ou 
             par une autre des sorties proposées. 

 
Horaire du secrétariat 
Le secrétariat est ouvert selon l’horaire suivant : 
 
7 h 45 à 11 h 45 
12 h 45 à 15 h 45 
 
Pour toute demande pendant la période du dîner, vous devez envoyer un message texte au 438 926-4836 et 
quelqu’un vous ouvrira la porte. Ce téléphone ne peut recevoir que des messages textes.  Il est donc inutile 
d’appeler à ce numéro. 
 
Les élèves qui dînent à la maison doivent revenir du dîner par la porte du service de garde à 12 h 55 (porte près de 
la piétonnière). Un intervenant ouvrira la porte de l’école à ce moment. 
 
COVID : Guide d’autoévaluation pour les parents 
 
Un guide d’autoévaluation pour permettre aux parents d’évaluer la situation si vous observez des symptômes 
chez votre enfant. Vous pouvez compléter le questionnaire en suivant le lien suivant : 
https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction 
 
Pour la santé de tous, on vous rappelle que même si les symptômes ne concordent pas avec ceux de la COVID, 
un enfant malade doit rester à la maison. 
 
Rencontre de parents – primaire 
 
Veuillez prendre note que les rencontres de parents de début d’année auront lieu les 21-22 et 23 septembre.  
 
Assemblée générale de parents (Conseil d’établissement) 
 
L’Assemblée générale des parents (AG) de cette année se fera en visioconférence (TEAMS). Cette rencontre a 
comme objectif, entre autres, de nommer les membres du conseil d’établissement pour l’année scolaire 2021-
2022. La rencontre aura lieu le jeudi 16 septembre à 19h.  

 
Afin de pouvoir planifier cette rencontre, vous trouverez dans cet envoi l’ordre du jour et le procès-verbal. 
 
Si vous planifiez participer à l’assemblée générale des parents, veuillez compléter le formulaire en suivant le lien 
ci-dessous, en y mentionnant votre nom, votre adresse de courriel ainsi que votre candidature si vous désirez faire 
partie du conseil d’établissement pour cette année. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr-f2I6W-
hvNEguU_cPajFM5UMUlDT01ZWTM3RjcwRlFXU1UwQVJVVVI0NC4u  
 
 
Pour avoir des informations supplémentaires sur le conseil d’établissement, vous pouvez écouter la vidéo 
suivante : https://www.youtube.com/watch?v=qho16Wmq2z0 
 
 

 

Jeudi 16 septembre - Assemblée générale des parents (TEAMS – 19h) 
Vendredi 24 septembre - Journée pédagogique 
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MESSAGES DE LA RENTRÉE 

https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr-f2I6W-hvNEguU_cPajFM5UMUlDT01ZWTM3RjcwRlFXU1UwQVJVVVI0NC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr-f2I6W-hvNEguU_cPajFM5UMUlDT01ZWTM3RjcwRlFXU1UwQVJVVVI0NC4u
https://www.youtube.com/watch?v=qho16Wmq2z0


Cafétéria 
 
Veuillez prendre note que la cafétéria sera ouverte à partir du lundi 13 septembre. 
 
 
Message du service de garde 
 
Vous devez communiquer avec madame Marie-Ève Cholette au 514-380-8899 poste 4414 si vous désirez apporter 
un changement au service utilisé et ce changement sera effectif 2 semaines après la date de votre demande. 
Prendre note que les changements déjà annoncés seront effectifs au 13 septembre prochain. 
 

• Facturation 
Pour la facturation du service de garde, vous devez vous rendre sur le Portail parent pour récupérer 
votre facture au début de chaque mois.  Vous pouvez, en tout temps, effectuer votre paiement en 
ligne.  

 
• Journée pédagogique du 24 septembre 2021 

Vous recevrez par courriel le formulaire d’inscription à la journée pédagogique du 24 septembre.  Si 
vous désirez inscrire votre enfant, vous n'avez qu'à remplir le sondage Form en cliquant sur le lien qui 
sera inclus au courriel à venir. 
 

• Rappel aux parents utilisateurs du SDG. 
En fin de la journée, vous devez envoyer un texto au moins 10 minutes à l’avance afin que votre 
enfant puisse être appelé et vous préparer au départ avant votre arrivée à l’accueil.  Voici le numéro 
à composer pour texter le nom de votre enfant et son groupe classe. 

438-926-4836 
Texto seulement 

 
Nous sommes actuellement en processus de recrutement pour compléter notre équipe au service de garde. Si 
vous êtes disponibles de 11h35 à 13h et que vous avez votre formation en service de garde, contactez Mme 
Marie-Eve Cholette au 514-380-8899 poste 4414. 
 
 
 
 
Michel Chalifour   Brigitte Primeau 
Directeur   Directrice adjointe 

 


