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ÉDITION DU 17 AOÛT 2021

Chers parents,
Bientôt, votre enfant fera son arrivée à l'école pour l'année scolaire 2021-2022. Vous trouverez
dans ce bulletin toutes les informations nécessaires pour assurer une rentrée réussie.
Bonne lecture et bonne année scolaire à vous tous!
François Gagnon
Directeur

30 ET 31 AOÛT
Les premières demi-journées de classe seront les 30 et 31 août. Lors de ces deux journées,
les cours se termineront à 10h30. Le service de garde sera ouvert pour les inscrits et le
transport scolaire sera effectif pour les élèves qui y ont droit. Pour ces deux journées,
assurez-vous que votre enfant sache s'il doit rester au service de garde, s'il doit prendre
l'autobus ou s'il doit rentrer à pieds à la maison.

HORAIRE DU 30 ET DU 31 AOÛT
Nous vous enverrons à l'avance le nom de l'enseignante de votre enfant ainsi que le numéro
de groupe. Ainsi, pour éviter les attroupements les 30 et 31 août, les enfants pourront
directement rejoindre leur groupe à leur arrivée sur la cour d'école. Étant donné l'âge des
enfants du préscolaire et de 1re année, les parents pourront, s'ils le désirent, reconduire leur
enfant sur la cour.
Voici les détails du fonctionnement de l'arrivée des élèves les 30 et 31 août.

À partir de 7h40: Les élèves arrivent sur la cour et rejoignent leur groupe-classe dans la zone
prévue (voir le plan plus bas).
7:50: Entrée des groupes dans l'école
10:30: Fin des classes

À PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE
Les journées de classe complètes débuteront le 1er septembre selon l'horaire plus bas.
La cour d'école est accessible aux élèves à partir de 7h40. Avant 7h40, elle est réservée aux
élèves inscrits au service de garde.

ABSENCES ET RETARDS

Si votre enfant doit s'absenter (jour entier ou partiel), veuillez en aviser la secrétaire, Mme
Chantal Chartrand, avant 7 h 40 le matin et avant 12 h 30 l'après-midi. La secrétaire d’école
est la répondante des absences. Elle doit donc être la première informée de toute absence
afin d'assurer la sécurité des élèves.
Par le portail parents Mosaik : les absences peuvent être saisies le jour même ou à l’avance
dans le cas de rendez-vous, par exemple. La déclaration d’absence par Mosaik remplace la
déclaration par courriel. Veuillez donc ne plus écrire un courriel pour déclarer l’absence de
votre enfant.
Par téléphone : (514) 855-4231, poste 0 et laissez un message à la secrétaire dans la boîte
vocale.
Veuillez s.v.p. toujours nous indiquer la raison de l’absence ainsi que le numéro de groupe.
Notez que toutes vacances devraient être prises en cohérence avec le calendrier scolaire et
qu’en cas d’absence prolongée pour vacances, l’école n’est pas tenue de préparer du travail
pour l’élève absent.
Afin d’assurer la qualité des activités éducatives en classe et d’éviter les situations
stressantes pour les élèves, nous vous prions d’encourager votre enfant à arriver à l’heure à
l’école. En cas de retards répétitifs non motivés, soyez assurés de notre collaboration afin de
rectifier la situation. Consultez l’agenda pour plus d’information concernant les retards.
Merci!

MESURES DE PRÉVENTION COVID-19
La rentrée aura en toile de fond le maintien de certaines mesures de prévention contre les
infections à la COVID-19. En voici un résumé.
- Port du masque de procédure par les élèves de 1re à 6e année lors de leurs déplacements,
dans les espaces communs intérieurs ainsi que dans le transport scolaire.
- Port du masque de procédure pour le personnel scolaire lors des déplacements, dans les
espaces communs intérieurs et lorsque la distanciation de 2 mètres n'est pas maintenue en
salle de classe.
- Désinfection fréquente des surfaces et des mains.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET RENCONTRES
PARENTS-ENSEIGNANTS
Elles auront lieu le jeudi 9 septembre 2021 en soirée. Les modalités vous seront
communiquées ultérieurement.

TRANSPORT SCOLAIRE
Si vous avez des questions relatives au transport scolaire de votre enfant, le site internet du
CSSMB contient la majorité des réponses.

Transport scolaire

www.csmb.qc.ca

TRAITEUR (SERVICE DES DÎNERS)
Le service de traiteur sera offert à partir du 7 septembre. Pour commander, vous devez utiliser
le site internet de Félix Traiteur.

Traiteur Félix

www.traiteurfelix.com

HOPHOP
L'application HopHop qui accélère le départ des enfants lorsque vous venez les chercher au
service de garde sera offerte gratuitement encore une fois cette année. Le service sera
effectif à tous les jours de 15h00 à 17h30, et ce dès le 30 août. De plus amples informations
sont disponibles dans la communication ci-jointe.
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FOURNITURES SCOLAIRES ET CALENDRIER
(RAPPEL)
Les listes et le calendrier sont disponibles sur le site internet de l'école.

DATES À RETENIR
6 septembre
Congé de la fête du Travail. École et service de garde fermés
9 septembre
Assemblée générale et rencontres parents-enseignants

24 septembre
Journée pédagogique. Service de garde ouvert pour les inscrits
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