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Lachine, le 16 aout 2016 

 

 

INFO   PARENTS 

Bonjour, 

 

1- Rentrée scolaire 2016-2017 

 

L’accueil des élèves aura lieu le lundi 29 aout à 8 h 00 sur la cour de récréation. Dès que le groupe 

sera complet, l’enseignante se dirigera vers son local pour une période d’accueil qui se terminera à 

10 h 30. Ce sera le même horaire pour le 30 aout. 

 

Les 29 et 30 aout seront des demi-journées de classe puisque nous serons en demi-journée 

pédagogique en après-midi. 

 

Il y aura du transport scolaire pour les élèves y ayant droit tôt le matin et pour le retour à la maison 

exceptionnellement à 10 h 30 pour ces 2 journées. Voir la lettre de la Commission scolaire dans 

l’enveloppe concernant le transport. 

 

Durant l’année scolaire, il n’y aura pas de transport scolaire le midi. 

 

La 1re journée de classe complète sera le mercredi 31 aout.  

 

2- Horaire des élèves 2016-2017 

 

Les cours débuteront à 7 h 50 et la surveillance sur la cour se fera à partir de 7 h 40. L’heure du 

diner sera de 11 h 12 à 12 h 30.  Les cours termineront à 14 h 35 pour les élèves du préscolaire et 

à 14 h 53 pour les élèves du primaire. 
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3- Service de garde 

 

Il sera ouvert pour les élèves inscrits dès le 24 aout de 7 h à 18 h 15. Si vous avez besoin du 

service, veuillez téléphoner au (514) 855-4231 poste 1. 

 

 

4- 5 septembre   

 

L’école et le service de garde seront fermés le lundi 5 septembre pour le congé férié. 

 

 

5- Thème de la rentrée  

 

Afin de découvrir le groupe dans lequel sera votre enfant, le carton « Le droit de lire n’importe 

où  » contenu dans cette enveloppe le guidera vers son enseignante. Votre enfant devra donc venir 

à l’école le 29 aout avec son petit carton. 

 

Votre enfant vous remettra un autre communiqué le 7 septembre. 

 

Nous vous souhaitons la bienvenue pour l’année scolaire 2016-2017. 

 

 

 

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE 

 

 

 

 

 

Doris Lizotte 

Directrice 


