
 

 
 

 

St-Paul-de-l’Île-aux-Noix, 30 juin 2021 

 

Bonjour à toi, cher Pirate de la maternelle! 

 

C’est avec un grand plaisir que j’envoie à toi et ta famille les documents importants pour la rentrée scolaire 

2021-2022.  Ce sera un privilège pour l’équipage de l’école Alberte-Melançon de t’accueillir à l’école pour cette 

nouvelle année.   

 

Voici des informations importantes que tes parents devront conserver jusqu’à la rentrée scolaire.  Tu trouveras 

dans les prochaines pages :  

 

  Le nouvel horaire de l’école, avec une deuxième récréation ajoutée en après-midi;      

 

  Le calendrier scolaire 2021-2022; 

 

  Un rappel des procédures à suivre à l’école et de règlements importants; 

 

  La liste des fournitures scolaires 2021-2022;   

 

  La liste des frais à payer à la rentrée scolaire; 

 

 

 

 

Notre équipe a vraiment très hâte de te rencontrer à la rentrée scolaire!  Le thème pour la prochaine année 

sera : « Au fil du temps ». Profites bien de l’été pour te reposer et prendre l’année scolaire 2021-2022 à 

l’abordage!     

 

Au plaisir de te voir bientôt,  

 

 

 

 

Stéphanie Côté 

Directrice, école Alberte-Melançon 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT 

Soyez à l’affût de votre boîte de courriel et de notre page Facebook. La situation de 

la COVID-19 pourrait nous amener à apporter des changements relatifs aux consignes 

sanitaires qui seront en place. 



 

 

 

 
 

  

 

 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 
7h40 Arrivée et déplacement 
7h55       
8h45       
9h40 Récréation 
10h00       
10h50       
11h45 Dîner et récréation 
13h05       
14h27       
14h32 Fin des classes et déplacement 
15h10 Départ des autobus 

 

 



 

 

  



 

 

Informations importantes pour la rentrée scolaire 2020-2021 

 

Rentrée progressive 

Tous les élèves de la maternelle sont attendus le mardi 31 août 2021 de 7h40 à 11h30. Vous 

devez venir chercher votre enfant. Les élèves de maternelle du groupe A et C feront leur 

entrée le mercredi 1er septembre, les élèves des groupes B et D seront à la maison. Tandis que 

les élèves des groupes B et D feront leur entrée le jeudi 2 septembre, les élèves des groupes 

A et C seront à la maison. Vendredi le 3 septembre tous les élèves seront à l’école.     

Transport scolaire 

Vous pouvez avoir accès aux informations de transport scolaire de votre enfant à partir du 

lien web suivant : https://coord_transport.csdhr.qc.ca/ 

Vous y trouverez le numéro d’autobus de votre enfant ainsi que les heures d’embarquement 

et de débarquement.  Vous devrez avoir en main le code permanent de votre enfant ainsi que 

votre code postal. Votre enfant doit avoir en sa possession sa carte d’embarquement pour les 

premières journées d’école.  

Débarcadère des autobus et des enfants 

 

Le débarcadère des autobus est sur la 67e avenue, le long de la cour d’école à la limite du 

gymnase.  Pour des raisons de sécurité importante, nous demandons aux parents qui viennent 

porter les enfants de les laisser dans le stationnement municipal et de faire traverser les 

enfants avec la brigadière au coin de la rue.   

 

Identification du matériel et des vêtements de l’enfant 

 

Prenez le temps de bien identifier le matériel scolaire de votre enfant ainsi que ses vêtements.  

De plus, le bac à objets perdus de l’école se retrouve bien souvent plein de choses non-identifiées 

qui aideraient financièrement les familles si elles retournaient à la maison.   

 

Assemblée générale des parents 

 

La rencontre aura lieu le lundi 13 septembre à 19h.  

https://coord_transport.csdhr.qc.ca/


 

 

Rencontres parents – enseignants 

 

Les rencontres parents enseignants auront lieu le lundi 13 septembre à 18h pour les parents 

des élèves de 1ère, 2e et 3e année et à 19h30 pour les parents des élèves de la 4e, 5e et 6e 

année. La rencontre de parents pour les enfants de la maternelle aura lieu le jeudi 26 août à 

18h30, nous vous demandons d’apporter le matériel scolaire de votre enfant. 

 

Photographies scolaires 

 

Encore cette année, c’est la boîte blanche qui sera en charge des photos. Les photos seront 

prises le mercredi 8 septembre 2021.  

 

Horaires du secrétariat, vacances estivales  

 

Le secrétariat sera fermé du 7 juillet 2021 jusqu’au 11 août 2021. 

 

Cour d’école 

 

La cour d’école ouvre à 7h40. Les élèves doivent être dans l’école avant 7h50 pour être en 

classe à leur bureau à 7h55. Si vous arrivez après 7h50, vous devez vous présenter au 

secrétariat. À l’heure du midi, les élèves peuvent revenir sur la cour à partir 12h50. 

 

Changements de fin de journée (marcheurs – SDG – autobus) 

 

Vous devez aviser le secrétariat avant 13h00 si vous effectuez des changements à ce qui 

était prévu en fin de journée (ex : un enfant qui était supposé prendre l’autobus et qui partira 

avec grand-papa, un enfant qui était au service de garde et qui finalement prendra l’autobus) 

Il serait désolant d’envoyer un enfant seul à la maison dû à une communication de dernière 

minute. 

 



 

 

Service de garde – L’étoile filante 

 

Vous pouvez communiquer avec le service de garde au (450)291-3430 au poste 3999. 

 

Frais à payer à la rentrée 

 

Vous pouvez payer les frais à la rentrée soit par chèque ou en argent comptant. 

 

 

Nous désirons vous souhaiter la bienvenue à notre école et que cette année scolaire 2021-

2022 permette à votre enfant de s’épanouir. L’équipe école à très hâte de le rencontrer. 

 

 

 

 

 

Stéphanie Côté, directrice de l’école Alberte-Melançon. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournitures scolaires 2021-2022 
Maternelle 

Quantité Description Quantité 

1 Couvre-tout ou vieille chemise bien identifiée (le plus long possible et 

ayant des manches avec ganse au collet pour suspendre) 

1 

1 Poche en tissu mou bien identifiée, pour ranger les vêtements de 

rechange 

1 

4 Photos pour la première journée à l’école (1 ½ x 2 ½) (chacune doit 

être bien identifiée 

4 

8 Crayons à mine HB, les crayons doivent être aiguisés et bien identifiés 8 

2 Gommes à effacer  2 

3 Duo-tang 3 trous (1 rouge,1 jaune, 1 noir) 3 

1 Portfolio (couverture en polypropylène rigide de couleur bleue avec 2 

pochettes) 

1 

2 Bâtons de colle (40g) 2 

1 Pot de colle liquide blanche (avec embout pointu) 1 

1 Paquet de marqueurs à colorier traits fins / traits larges (20) à identifier 

individuellement (crayons et bouchons) 

1 

2 Paquets de gros crayons feutre à l’eau (8) larges à identifier 

individuellement (crayons et bouchons) 

2 

1 Ciseaux à deux petites loupes et à bouts ronds (gaucher ou droitier, 

selon l’enfant) 

1 

1 Cartable à anneaux 1 ½ pouces 1 

1 Paquet d’intercalaires en vinyle à 5 onglets de couleurs différentes 

Svp identifier les intercalaires de la façon suivante : 

Mon portrait , (étape 1) (étape 2)  (étape 3) 

1 

1 Boîte pour ranger les crayons (20 cm X 12 cm X 6 cm) (s’assurer que 

les effets scolaires peuvent entrer dans la boîte) 

1 

1 Serviette de plage à identifier 1 

1  Toutou à identifier 1 

1 Vêtements de rechange (chandail, pantalons, bas, sous-vêtements) 1 

1 Sac à dos rigide que votre enfant parvient à ouvrir et fermer lui-même 1 

1 Boîte à lunch 1 

1 Duo-tang avec attaches et pochette mauve 1 

Éducation physique 

Souliers de course, s’assurer que les souliers de course sont identifiés à votre enfant, utilisés à 

l’intérieur seulement et que votre enfant ait une paire distinctive pour l’extérieur.     

Maternelle 



 

 

Frais à la rentrée 

 
À payer à l’école à la réception de la facture 

 

Maternelle 
Agenda 6,25$ 

Abécédaire 1,10$ 

Cahier maison d’écriture : Raconte-moi l’alphabet 1,10$ 

Cahier maison de mathématiques : cahier des chiffres 1,00$ 

Cahier de bricolage, d’exercices et d’enrichissement 4,00$ 

Total 13,45$ 

 

 

  



 

 

 

Groupe A 

Lucas Beaudin 

Rosalie Beaulieu 

Stacey Bedard 

Ève Benjamin 

Maëlle Corriveau 

William Côté 

Roxanne Fournier Surprenant 

Étienne Gamache 

 

 

 

Groupe B 

Lyvia Laforest 

Ophélie Lehoux 

Nolan Lemay 

Emerik Martel 

Jade Perras 

Mégane Rhéaume 

Julia Thibodeau 

Loïk Vanier 

Alexia Yelle 

 

 

Groupe C 

Maïté Audit 

Bryan Beauregard Rochon 

Rosalie Bédard 

Emma Benjamin 

Maëlle Boudreau 

Émilien Clermont Laplante 

Sharlyne Desmarchais 

Eli Forget 

Anna Gagné 

 

 

Groupe D 

Zoé Helie 

Marylou Kiopini-Beaudet 

Mason Malenfant 

Rémy Mathieu-Bombardier 

Annabel Ménard 

William Morin 

Emric Normandin 

Maïlie Provost 

 

31 août 7h40 à 11h30 

1er septembre : Congé 

2 septembre : toute la journée 

31 août 7h40 à 11h30 

1er septembre : toute la journée 

2 septembre : Congé 


