
 

Information - rentrée scolaire 2019-2020 

Primaire 
 

 

Chers parents, 

Voici l’information qui vous permettra de bien planifier la rentrée de votre enfant : 

 Liste des fournitures scolaires (vous pouvez vous procurer le tout dans les magasins à grande 

surface); 
 

 Liste de la charge aux parents (tout le matériel didactique, fourni par l’école, que votre 

enfant utilisera pour ses apprentissages).  Cette facture doit être acquittée en ligne selon 

les informations dans le document concernant les paiements Internet.  Vous recevrez tous 

les détails à ce sujet dans la semaine du 19 août lors de l’envoie par courriel de votre état de 

compte. 

        

La rentrée scolaire se fera selon l’horaire suivant pour les élèves du primaire seulement : 

 Mercredi 28 août :  DÉBUT DES CLASSES  

     De 8 h 55 à 11h30 (transport scolaire à 11h40)   

     Congé pour les élèves en après-midi  

 

 Jeudi 29 août :   De 8 h 55 à 11h30 (transport scolaire à 11h40) 

     Congé pour les élèves en après-midi 

 

 Vendredi 30 août :   Horaire régulier des classes 

   De 8 h 55 à 12 h 18 et de 13 h 45 à 16 h 08 

 

  

Les élèves sont attendus dans la cour de l’école, le mercredi 28 août, à 8 h 55 afin de joindre 

leur groupe classe pour cette nouvelle année scolaire.   

 

Le secrétariat et le bureau du service de garde de l’école seront ouverts à partir du 19 août 

prochain pour répondre à vos questions. Prendre note qu’il y a présentement des rénovations à 

l’extérieur de l’école.  

Le service de garde sera ouvert à partir de 7 h, dès le 28 août, pour les élèves inscrit aux 

journées pédagogiques seulement.  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) 595-2052 au poste 2 avant le 21 août 2019. 

Pour le transport scolaire, nous vous demandons d’aller vérifier vos détails sur le site de la 

commission scolaire dans l’onglet transport scolaire à l’adresse suivante : www.csmb.qc.ca. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS – réservez la date du jeudi 19 septembre : 

Un rendez-vous important ! Veuillez prévoir un service de gardiennage pour vos enfants, car cette 

soirée, qui est passablement chargée, s’adresse aux parents seulement.  

Nous vous souhaitons de belles vacances et avons très hâte de vous retrouver à la rentrée ! 

 

 

Natasha Bouchard       Caroline Raphaël 

Directrice        Directrice adjointe 

http://www.csmb.qc.ca/

