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Bulletin d’information aux parents 
 

30 juin 2021 

  

Chers parents, 

 

Nous vous transmettons par la présente des informations à 

propos de la fin d’année scolaire et de la rentrée 2021-2022. 

 

Nous tenons à remercier l’ensemble de la communauté de 

Catherine-Soumillard pour sa grande collaboration et 

compréhension au courant de cette année scolaire sans 

précédent. La solidarité pour le bien de notre école nous a 

permis de faire vivre une année scolaire la plus normale 

possible aux enfants. Cette même solidarité aura permis de 

réduire au minimum les fermetures préventives de classe et 

d’éviter des éclosions. 

 

L’année qui s’achève n’aurait pu être possible sans l’implication soutenue de tous les membres du 

personnel de l’école qui ont travaillé d’arrache-pied à la mise en place des nombreuses et changeantes 

consignes durant les dix derniers mois, en plus de leurs tâches régulières respectives. Un grand merci. 

 

Bonne lecture et, surtout, un bel été à tous, 

 

François Gagnon 

Directeur 

 

Bulletin de fin d’année 

 

Le bulletin de fin d’année vous sera transmis au plus tard le 9 juillet par le biais de Mozaïk. 

 

Fournitures scolaires et calendrier scolaire 

 

Veuillez consulter le site internet de l’école pour avoir accès aux listes de fournitures scolaires à acheter 

pour l’an prochain ainsi que pour consulter le calendrier 2021-2022.

mailto:direction.catherine-soumillard@csmb.qc.ca
https://catherinesoumillard.ecolelachine.com/fournitures-scolaires/
https://i1.wp.com/catherinesoumillard.ecolelachine.com/wp-content/uploads/2021/06/Calendrier-21-22.jpg?fit=623%2C852&ssl=1
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COVID-19 

 

La situation continuera d’évoluer au courant de l’été. Le Ministère de l’Éducation nous transmettra les 

consignes à suivre pour la rentrée au courant du mois d’août. Nous vous les transmettrons aussitôt que 

possible. 

 

Départs 

 

Certains membres de l’équipe nous quittent pour poursuivre leurs activités professionnelles dans d’autres 

milieux. Merci à vous pour votre contribution à l’école! 

- Mme Giulia Marelli, enseignante 

- M. Tomasz Kur, enseignant 

- Mme Krystell Hamelin, enseignante 

- Mme Geneviève Côté, enseignante 

- Mme Amélie Charbonneau, enseignante 

- Mme Olga Izquierdo, psychologue 

- Mme Alexie Gomez Granger, enseignante 

- Mme Annie Marcoux, TES 

- Mme Thérèse Leblanc, enseignante 

- Mme Michelle-Mélanie Nadeau, éducatrice en service de garde. 

 

Deux membres marquants du personnel nous quittent également pour une retraite bien méritée. Merci 

pour votre professionnalisme et pour l’impact positif que vous avez eu sur les élèves et l’école au fil de 

toutes ces années! 

- Mme Sylvie De Bellefeuille-Marquette, éducatrice classe principale au service de garde 

- M. Normand Caron, technicien en administration 

 

Dates importantes 

 

Voici des dates à retenir en prévision de la rentrée 2021-2022. D’autres informations vous parviendront 

en août à ce sujet. 

24 au 27 août inclusivement 

Journées pédagogiques 

Service de garde ouvert pour les élèves inscrits seulement 

 

30 et 31 août 

½ jour de classe en avant-midi 

½ journée pédagogique en après-midi 

Service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

 

1er septembre 

Première journée complète de classe 


