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Message aux parents 

Chers parents, 

Nous débuterons sous peu une nouvelle année scolaire qui, nous l’espérons, sera plus 

simple que la dernière. Nous serons bientôt prêts à accueillir vos enfants avec énergie et 

enthousiasme. D’ici là, veuillez noter les informations suivantes :  

La rentrée scolaire a lieu de façon habituelle le 31 août à 8h.  

Le port du masque de procédure sera obligatoire dans les aires communes, lors des 

déplacements à l’intérieur de l’école et dans le transport scolaire. Ces masques seront 

fournis par l’école. Pour leur arrivée le 31 août, les élèves arrivent avec leur propre 

masque.  

Au primaire, les parents qui le souhaitent peuvent venir reconduire leurs plus jeunes 

enfants jusqu’à la cour d’école. Des membres du personnel accueilleront les élèves à 

l’entrée de celle-ci. En 3e année, les enseignantes attendent leurs futurs élèves à la sortie 

des autobus.   

Au secondaire, la remise des volumes, cahiers d’exercices, cahier de planification, de 

l’horaire ainsi que l’attribution des casiers se feront lors de la première journée d’école. 

Petit rappel : les enfants ne doivent jamais arriver à l’école avant 8 h 00, car il n’y a pas 

de surveillance.  

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS 

L’assemblée annuelle des parents aura lieu jeudi le 16 septembre à 18 h 30 à la cafétéria de l’école. S’y présenter 
est important pour savoir ce qui se passe en milieu scolaire, pour élire les parents membres du conseil 
d'établissement et/ou pour se porter soi-même candidate ou candidat à l’un ou l’autre poste.  
 
Les rencontres avec les enseignants du primaire et du secondaire auront lieu dans les classes à 19 h 15, après 
l’assemblée générale. Veuillez prendre note que ce sont des rencontres de groupe.   
 
Si vous avez des informations individuelles importantes à donner à l’enseignant(e) de votre enfant, il faut prendre 
un rendez-vous à un autre moment. Vous pouvez aussi contacter les enseignants par courriel. 

 

 

 

  

Dates à retenir 

31 août 8h :  
Rentrée scolaire 

16 septembre 18h30 : 
Assemblée générale 

19h15 : 
Rencontre avec les 
enseignants 

24 septembre  

Journée pédagogique  

27 septembre  

Photos scolaires  

 

Ci-haut, quelques photos des activités de fin d’année au primaire et au secondaire ayant eu lieu l’an dernier.  

PHOTOS SCOLAIRES LE 27 SEPTEMBRE 2021 

N’oubliez pas que nous utilisons beaucoup le Portail parents https://portailparents.ca 

pour y entrer régulièrement des notes et des commentaires. De plus, c’est la 

plateforme que vous devrez utiliser cette année pour motiver les absences de votre 

enfant. L’application MParent est aussi disponible sur les cellulaires.  

Le port du masque de procédure sera obligatoire dans les aires communes, lors des déplacements à l’intérieur 

de l’école et dans le transport scolaire. Ces masques seront fournis par l’école. Pour leur arrivée le 31 août, les 

élèves arrivent avec leur propre masque. Ils seront changés par la suite.  

Pour la rentrée, au primaire, les parents qui le souhaitent peuvent venir reconduire leurs plus jeunes enfants 

jusqu’à la cour d’école. Des membres du personnel accueilleront les élèves à l’entrée de celle-ci. En 3e année, les 

enseignantes attendent leurs futurs élèves directement à la sortie des autobus.   

Au secondaire, la remise des volumes, cahiers d’exercices, cahier de planification, de l’horaire ainsi que 

l’attribution des casiers se feront lors de la première journée d’école. 

Petit rappel : les élèves ne doivent jamais arriver à l’école avant 8 h 00, car il n’y a pas de surveillance.  

 

 

Cette année, en 5e et 6e année, nous testons un nouveau projet. En effet, une fois par cycle de 10 jours, tous les 

élèves auront un après-midi complet en sports ou en sciences. Le fonctionnement sera expliqué aux élèves lors 

de la rentrée. Dans la mesure du possible, les élèves ont été divisés selon leur préférence.  
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