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RENTRÉE

LUNDI 6 JUILLET 2020
La rentrée 2020-2021 se fera sous le thème

ENSEMBLE, TOUT EST POSSIBLE!
Rentrée progressive pour les élèves du primaire (1re à 6e année)
Exceptionnellement cette année, afin de nous assurer que tout soit mis en place pour
rendre notre école saine et sécuritaire et faire les ajustements nécessaires en lien avec
les dernières consignes de la Santé publique, votre enfant viendra à l’école seulement
trois jours au cours de la semaine du 31 août 2020. En ayant ainsi seulement la moitié de
nos élèves dans l'école, nous pourrons nous assurer que tous connaissent et maîtrisent
les bons comportements à adopter en cette période de pandémie.
Élèves dont le nom de famille débute par:

Lundi 31 août

Mardi 1er sept.

Mercredi 2 sept.

Jeudi 3 sept.

Vendredi 4 sept.

B-D-J-K-N-P-Q-R-S-T

À l’école

À la maison

À l’école

À la maison

À l’école

A-C-F-G-H-L-M-V

À la maison

À l’école

À la maison

À l’école

À l’école

Il ne sera pas possible d’offrir le service de garde aux élèves du primaire lors des journées à la
maison, faute de locaux disponibles.
À compter de la semaine suivante, l’horaire régulier sera appliqué pour tous les élèves de l’école

SERVICE DE GARDE
L’horaire du service de garde est de 6h45 à 18h. Veuillez noter qu’il sera
également ouvert pour les journées pédagogiques du 25, 26, 27 et 28 août.
Pour inscrire votre enfant, téléphonez au 450-293-8106 poste 1199.

Le bulletin de votre enfant est disponible sur Mosaïk– Portail parents
Modification à l’horaire de la journée du primaire
Pour la prochaine année scolaire, nous devons ajouter
une récréation en après-midi pour les élèves de 1re à
6e année.
Ainsi, la journée se terminera un peu plus tard que les
années précédentes, soit à 15h05. Les autobus quitteront entre 15h05 et 15h15.

