
 

Informations importantes pour la rentrée scolaire 

 

Malheureusement, la rentrée scolaire ainsi que le pique-nique familial ne pourront pas avoir lieu 

comme nous avons l’habitude de les vivre, encore une fois cette année. Vous nous voyez désolés 

de cette situation…  

Pour ce qui est de la rentrée, par mesure de sécurité et selon les directives de la santé publique, 

vous ne pourrez pas entrer dans la cour d’école comme vous avez l’habitude de le faire. Par 

contre, nous accueillerons nos élèves avec beaucoup d’amour ! Cette mesure s’appliquera pour 

nos élèves de la 1ère à la 6e année. Pour ce qui est de nos petits de la maternelle, vous avez reçu 

dans l’envoi de début d’été l’heure de votre rendez-vous avec l’enseignante de votre enfant, 

Mme Isabelle. 

 

Les rencontres de parents auront lieu de la façon suivante pour vos enfants : 

 

 

 

Lundi 30 août 2021 

Maternelle Virtuel 

(lien sera envoyé par Mme Isabelle) 

 

Classes TSA 

 

 

18h30, à l’école 

 

 

 

 

 

Mercredi 8 

septembre 2021 

1er cycle (1ère et 2e année) 

 

18h30, à l’école  

19h30 à l’école 

*les enseignants communiqueront avec 

vous pour l’heure de votre rencontre. 

 

2e cycle (3e et 4e année) 

 

19h30 à 20h30, en virtuel 

(le lien sera envoyé par l’enseignante de 

votre enfant) 

 

3e cycle (5e et 6e année) 

 

501 : en virtuel (lien sera envoyé par Mme 

Cameron) 

560/660 : à l’école (Mme Camille 

communiquera avec vous pour l’heure) 

601 : en virtuel (lien sera envoyé par Mme 

Andréanne) 

 

 

 

 

 



 

 

Pour la constitution du conseil d’établissement, nous enverrons un lien Teams pour l’assemblée 

générale des parents car elle ne pourra pas avoir lieu en présentiel. Je désire vous rappeler que le 

conseil d’établissement est une instance décisionnelle dotée de pouvoirs importants qui donne à 

l’école les leviers nécessaires pour répondre aux besoins de tous les élèves. Il est donc important 

que des parents soient élus au sein de cette instance pour faire partie des décisions qui seront 

prises dans le meilleur intérêt des élèves. Cette assemblée générale aura lieu le mercredi 15 

septembre. Nous vous enverrons une invitation à participer à cette rencontre virtuelle via votre 

courriel. 

 

Finalement, nous allons aussi devoir annuler notre pique-nique familial cette année. 

Cependant, le pique-nique aura lieu pour les élèves de l’école seulement le vendredi 3 

septembre, à l’heure du dîner. 

 

Bonne rentrée scolaire 2021-2022!      

Véronique Daoust, directrice 


