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Téléphone : 450 773-6881 ⚫ Télécopieur : 450 795-3949

SPÉCIAL RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
La rentrée scolaire s’effectuera le lundi 31 août 2020, pour tous nos
écoliers de la 1re à la 6e année. En ce qui concerne les enfants de la
maternelle 5 ans, les parents recevront de plus amples informations
avant le retour des classes.

Horaire de l’école
L’horaire de l’école devrait demeurer le même puisque le scénario envisagé par le
gouvernement est une fréquentation à temps plein pour tous les élèves du
primaire. Dans le cas de nouvelles directives, vous serez informés dans les plus
brefs délais.
Maternelle – 5 ans

Primaire – 1re à 6e
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Entrée des élèves
Début des cours
Récréation
Fin des cours
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Entrée des élèves
Début des cours
Récréation
Fin des cours
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12 h 45
X
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h
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h
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Service de garde
Pour toute information concernant le service de garde « À la croisée des chemins », vous
pouvez contacter la technicienne, Madame Lucie Chapdelaine, au 450-773-8728.
Rappel des heures d’ouverture du service de garde
Matin
de 6 h 45 à 7 h 50
Midi
de 11 h 20 à 12 h 40
Après la classe :
de 14 h 32 à 18 h (maternelles) et de 15 h 05 à 18 h (1re à 6e)
Journées pédagogiques
de 6 h 45 à 18 h

Brigadiers scolaires
Les brigadiers sont à leur poste respectif aux intersections :
St-Jean-Baptiste et Spénard ainsi que St-Simon et Beauregard aux heures suivantes :
Matin
Midi
Après-midi
Sortie des classes

7 h 40 à 8 h
11 h 20 à 11 h 35
12 h 25 à 12 h 50
15 h à 15 h 20

Votre enfant recevra dès les premiers jours de classe, son agenda scolaire dans
lequel vous trouverez une foule d’informations telles que le calendrier scolaire
annuel, les horaires, les règlements de l’école et le mode de vie. Je vous invite à
en prendre connaissance, car il sera utilisé tout au cours de l’année pour
différentes communications.
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INFORMATIONS IMPORTANTES
BULLETIN
D’ici le 10 juillet, vous recevrez le bulletin de votre enfant pour l’année 20192020. Nous avons suivi les directives du MEES concernant l’utilisation d’une
mention à la troisième étape (réussite, non réussite ou non évalué) pour les
compétences à évaluer. Pour le sommaire, une mention (réussite ou non
réussite) apparaîtra pour chaque discipline.
L’enseignant a considéré les résultats de la 1re et 2e étapes et le cas échéant,
tout évaluation jusqu’au 13 mars, de même que toute observation qu’il a dû
faire avant ou après cette date pour se prononcer sur la réussite de l’élève.
Nous demeurons disponibles si vous avez des questions à ce sujet.

DÉMÉNA GEMENT (IMPORTANT)
Si vous déménagez durant l’été, nous vous demandons de nous en informer
rapidement afin que nous puissions mettre à jour le dossier de votre enfant ou
faire le transfert d’école au besoin. Advenant que nous soyons absents, faitesnous simplement parvenir un courriel en nous indiquant votre nouvelle adresse
Prenez note que tout changement d’adresse nécessite une preuve de résidence.

HORAIRE DU SECRÉTARIAT
Le secrétariat de l’école fera relâche pour les vacances estivales du
mercredi 15 juillet au mardi 4 août inclusivement.

JOURNÉE DE LA RENTRÉE
Chers parents, vers la mi-août, vous recevrez par courriel SEULEMENT toute
l’information concernant la première journée d’école. Vous y trouverez une mine
de renseignements importants.

MODE DE VIE
Nous poursuivons l’implantation du nouveau mode de vie. Vous pourrez le
consulter dans l’agenda que votre enfant recevra à la rentrée scolaire.

CAFÉTÉRIA ET REPAS DU MIDI
À l’heure actuelle, nous regardons la possibilité de réintégrer le service de
cafétéria et l’utilisation des micro-ondes. De plus amples informations vous
seront transmises au mois d’août.

