
 

 

Juillet 2021 

 

DESTINATAIRES : TOUS LES PARENTS DU PRIMAIRE 

 
 

INFORMATIONS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 
La prochaine année aura pour thème « Ensemble, tout est possible! ». Après plus d’une année de 
distanciation sociale, nous voulons mettre de l’avant plus que jamais la collaboration. Notre école se 
distingue par un sentiment d’appartenance fort et les liens étroits qui unissent tous les acteurs de notre 
milieu : les élèves, le personnel et les parents. Nous mettrons donc cette valeur fondamentale de l’unité en 
premier plan, et ce, tout au long de l’année scolaire.  
 
 

HORAIRE DE LA RENTRÉE LE MARDI 31 AOUT 2021 
 

Horaire de la 1re journée 8 h 00 Activité pour l’accueil 
  

 11 h 30 Dîner (à la maison ou à l’école/apporter lunch) 
 

 12 h 56 Début de la 4e période 
 

 15 h 20 Retour à la maison (fin de la journée) 
 
Remarques :  
Des informations concernant l’accueil vous seront transmises en août car nous voulons nous assurer que 
notre activité soit conforme aux directives émises par la santé publique. Il sera donc important de 
consulter vos courriels à cette période.  
 
Nous devançons de 4 minutes le début des classes au retour du dîner pour la prochaine année. Ce temps 
d’enseignement supplémentaire permettra aux enseignants d’avoir 6 demi-journées de concertation au 
cours de l’année scolaire. À ces occasions, les élèves seront pris en charge par le service de garde pour 
vivre des activités. Les cours débuteront donc à 12 h 56 plutôt que 13 h 00 pour l’année scolaire 2021-
2022.  
 

 

DÎNER À L’ÉCOLE (SURVEILLANCE DES DÎNEURS) 
 

Tous les élèves qui désirent uniquement dîner à l’école doivent s’inscrire au Service de garde et débourser 
2,50 $ par jour. L’utilisation du four micro-ondes sera toujours permise.  
 
 
 

CAFÉTÉRIA : DÉBUT DU SERVICE LE MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 
 

Nous sommes très privilégiés de pouvoir offrir des repas chauds quotidiennement aux élèves. Votre 
contribution sera d’autant plus importante au cours de la prochaine année si nous voulons préserver ce 
service tant apprécié des enfants et des parents! 
 
Le prix du repas sera de 5,50$ pour les membres et de 6.00$ pour les non-membres. La carte de membre 
sera disponible au coût de 10$ par enfant. Ce montant est payable une seule fois et est remboursé sur 
demande écrite quand l’élève quitte l’école. Rappelons que les virements bancaires sont maintenant 
possibles. Un minimum de 25,00 $ est demandé par transaction.  
 

 

 

 

 



 

 

 
TRANSPORT SCOLAIRE : GESTION DES PLACES DISPONIBLES DANS LES AUTOBUS 

 

Les parents des élèves n’ayant pas droit au service de transport scolaire peuvent se prévaloir du privilège 
d’une place disponible. Qui bénéficie d’une telle politique? La priorité est donnée aux élèves du primaire 
les plus éloignés, demeurant entre 0,8 et 1,609 km de l’école. Pour faire la demande d’une place 
disponible, vous devez compléter avant le 10 septembre 2021 un formulaire disponible au secrétariat et 
payer des frais de 180 $ et de 200$ pour une deuxième adresse. Ce service débutera entre le 1er et le 

15 octobre 2021, pour les enfants ayant reçu l’autorisation d’utiliser le transport scolaire. 
 
 

SERVICE DE GARDE 
 

Le Service de garde reprendra ses activités régulières le lundi 30 août 2021 à 6 h 30 à l’école. Vous 
pouvez réserver la place de votre enfant à partir du 16 août 2021 en appelant Rock au 450-778-3290. 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 
 

Veuillez prendre note que l’assemblée générale des parents de l’école Douville aura lieu le mercredi 
8 septembre 2021, à 19 h 00. Lors de cette réunion, les membres traiteront les points suivants : 
 

- Bilan de l’année 2020-2021 (Conseil d’établissement, Comité de parents)  
-  Présentation du rapport annuel de l’école 
- Élection de nouveaux membres au Conseil d’établissement.  

 

  

DATES À RETENIR 
 

• Rentrée scolaire 2020-2021 : le mardi 31 août 2021 à 8 h 

• Assemblée générale des parents : le mercredi 8 septembre 2021 

• Photo scolaire :  le jeudi 16 septembre 2021 
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