
 

 

Bonjour chers parents, 

C’est déjà le moment pour nous de préparer la rentrée prochaine de vos enfants.  Nous souhaitons 

vous partager quelques informations qui pourront vous être utiles pour vous préparer pour 

l’année scolaire 2022-2023. 

Nous souhaitons d’abord vous informer que l’horaire de l’école est modifié et voici ce qu’il faut 

retenir : 

   8 h : Entrée des élèves marcheurs et autobus sur la cour 

   8 h 05 : Entrée des élèves dans l’école 

   8 h 10 : Début du 1er cours 

   11 h 35 : Départ pour le dîner 

   12 h 50 : Entrée des élèves qui dînent à la maison. 

                                                          (Par la piétonnière seulement) 

   12 h 55 : Début de la 4e période 

   15 h 15 : Fin de la 5e période et sortie des élèves 

   15 h 25 : Départ des autobus 

Voici maintenant les informations concernant le début de l’année scolaire selon le niveau de votre 

enfant :  

Préscolaire 

1er jour d’école Rencontre de parents Apporter le matériel scolaire 

31 août ou le 1er septembre 
selon le groupe de la rentrée 

progressive A ou B 

29 août  
18 h 30 

Lors de la rencontre de 
parents 

 

Primaire (1re à 6e année) 

Une lettre adressée à votre enfant avec toutes les informations complémentaires vous sera 

envoyée par courriel au courant de la semaine prochaine.  Elle sera aussi disponible sur le site 

internet de l’école. 

1er jour d’école Rencontre de parents Apporter le matériel scolaire 

31 août  1er cycle – 29 août à 18 h 30 
 
 

2e et 3e cycle – 15 sept à 
18 h 30 

Lors de la rencontre de 
parents 

 
Le 31 août 



 

 

 

1) Nous vous rappelons que les listes de fournitures à vous procurer en magasin sont disponibles 

sur le site internet de l’école ainsi que plusieurs autres informations essentielles.  N’hésitez pas à 

le consulter. 

2) Prendre note qu’il n’y a pas de surveillance sur la cour avant 8 h le matin ainsi que sur l’heure 

du dîner pour les élèves qui dînent à la maison. Les élèves qui dînent à la maison doivent revenir 

par la piétonnière pour 12 h 50 où une personne les fera entrer par la porte adonnant sur la cour.  

Nous demandons aux parents qui viennent reconduire leur enfant de le laisser à la piétonnière et 

non pas à la porte de l’administration.  Nous vous remercions de votre précieuse collaboration. 

3) Les bordereaux pour l’autobus seront envoyés directement par le service du transport scolaire, 

à partir du 22 août pour les nouveaux élèves de l’école Laberge.  Ne vous inquiétez pas, vous 

pourriez recevoir l’information seulement quelques jours avant la rentrée.  Surveillez vos 

courriels. Pour les élèves qui étaient déjà avec nous l’année dernière, vous retrouverez 

l’information sur le portail parent, cette année vous ne recevrez pas de courriel. 

Nous vous invitons à consulter le site du Centre de services scolaire: 

https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/ pour suivre l’évolution des négociations avec le service des 

transporteurs scolaires. 

 

Nous vous souhaitons de bien profiter du reste de l’été et avons bien hâte de vous retrouver! 

 

L’équipe de l’école Laberge 

https://www.cssdgs.gouv.qc.ca/

