Informations pertinentes
concernant la rentrée
Chers parents,
Voici l’information qui vous permettra de bien planifier la rentrée de votre enfant :

★

Si vous n’avez pas reçu la liste des fournitures scolaires ainsi que le calendrier scolaire
2019-2020, veuillez vous référer au site internet de l’école.

★

Vous avez reçu l’état de compte de votre enfant par courriel. Cette facture doit être
acquittée en ligne avant la rentrée scolaire. Pour pouvoir procéder au paiement,
veuillez suivre les informations dans le procédurier concernant les paiements internet
ci-joint au courriel.
La rentrée scolaire se fera selon l’horaire suivant pour les élèves du primaire
seulement :

○

Le mercredi, 28 août : 8h47 à 11h30

Congé pour les élèves en après-midi

○

Le jeudi, 29 août : 8h47 à 11h30

Congé pour les élèves en après-midi
Le service de transport scolaire sera assuré pour ces demi-journées.

○

Le vendredi, 30 août : journée complète de classe

Horaire régulier de 8h47 à 16h00

★

Le secrétariat et le bureau du service de garde de l’école seront ouverts à partir du
26 août. Cependant, il est possible de communiquer à partir de maintenant avec le
secrétariat du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00 au (514) 366-0028 poste 1.

★

Le service de garde sera ouvert à partir de 7h00 le mercredi 28 août 2019, pour les
élèves de la maternelle à la 6e année. Les élèves qui ne sont pas inscrits au service
de garde ou au service de surveillance des dîneurs avant la rentrée scolaire ne
seront pas admis au service de garde lors des demi-journées pédagogiques des 28
et 29 août prochains. Pour inscrire votre enfant au service de garde ou au service
de surveillance des dîneurs, vous pouvez joindre la technicienne au (514) 366-0028
poste 2.

★

Prendre note que dû aux rénovations de l’école, l’entrée principale est déménagée
du côté est de l’école. Comme l’établissement se refait une beauté, l’entrée
principale nord ainsi que le chantier ne seront pas accessibles pendant la durée
des travaux. L’entrée dans la cour d’école se fera du côté ouest et du côté est de
l'école comme les années antérieures. Pour toutes autres questions, veuillez
communiquer avec la direction.

Au plaisir de se retrouver à la rentrée !

Jean-François Taylor-Wingender
Directeur

