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Saint-Jean-sur-Richelieu, 13 août 2019 

 
 

 

Chers parents, chers élèves, 
 
 

L’équipe de l’école Napoléon-Bourassa et moi profitons de cette première communication pour vous 
souhaiter une très belle rentrée scolaire 2019-2020.  Il reste encore quelques jours de congé pour vos 
enfants, profitez-en pour vous ressourcer en famille et faire le plein de petits bonheurs.  Revenez-nous en 
forme et remplis d’énergie pour que nous puissions cheminer agréablement tout au long de l’année scolaire 
2019-2020. Voici quelques renseignements que nous croyons utiles pour assurer une rentrée scolaire 

harmonieuse. 
 
1. Date de la rentrée: 28 août 2019 pour les élèves de 1ère année jusqu’à la 6ème année à 7h45  

   dans la cour d’école.   
 
N.B. : Il est important de noter que les élèves des classes de maternelle (préscolaire) et des classes TSA (901 
et 902) seront en rentrée progressive (voir horaire de la rentrée du préscolaire et rendez-vous pour les élèves 
des classes 901 et 902).  Les enseignantes des classes 901 et 902 communiqueront avec vous le 22 ou 23 
août pour fixer un moment de rencontre soit le 28 ou 29 août.  Les élèves des classes 901 et 902 débuteront 
les cours le vendredi 30 août 2019. 
 

 
2. Rencontre de parents (parents/enseignants) et assemblée générale de parents 
 

Rencontre de parents : Parents d’un élève de 1ère année : 
 Pour les parents des élèves qui fréquentent la 1ère année seulement, 

il y aura une rencontre parents/enseignants le lundi  26 août 2019 
en soirée.  La rencontre aura lieu à 18h 30.  Les enfants ne sont pas 
invités lors de cette rencontre.  Nous vous demandons d’apporter 
tous les effets scolaires de votre enfant. 

 
 Parents d’un élève de maternelle : 

Pour les parents des élèves qui fréquentent une classe  de maternelle 
seulement, il y aura une rencontre parents/enseignants le mardi 27 
août 2019 en soirée.  La rencontre aura lieu à 19h00.  Il y aura une 
rencontre  avec le service de garde à 18h30 (à la cafétéria) pour les 
parents ayant besoin de ce service durant l’année scolaire. 

 
Parents d’un élève des classes de 2ème jusqu’en 6ème année :  

 Pour les parents des élèves qui fréquentent les classes de 2ème année 
jusqu’en 6ème année seulement, la rencontre de parents aura lieu le 
jeudi 5 septembre 2019.  Vous recevrez l’horaire de la rencontre 
dans le sac à dos de votre enfant lors de la rentrée scolaire. 

 
Assemblée générale : L’assemblée générale de parents aura lieu le jeudi 5 septembre 2019 

à compter de 19h00 à la cafétéria de l’école.  Cette rencontre a pour 
but de mieux faire connaitre notre école et de faire les élections des 
membres parents au conseil d’établissement.  Nous vous attendons 
en grand nombre. 

 
 
3. Horaire des cours: Heures : En avant-midi : 7 h 50 à 11 h 40 
      En après-midi :12 h 55 à 14 h 40 
 

 
4. Secrétariat:  Heures:          7 h 30  à 11h 45 

                 13h 00 à 15h 45 
  
 
5. Articles scolaires : Vous trouverez la liste des articles scolaires nécessaires pour l'année 

2019-2020 au : http://napoleon.e.csdhr.qc.ca/ dans l’onglet fournitures 
scolaires.  Il est important que votre enfant se procure tous ces articles pour 
le 28 août, nous vous rappelons que  vous devez vous procurer les cahiers 
d’exercices à la Librairie Richelieu. Monsieur Tassé et son équipe sauront 

bien vous servir. Nos listes d’effets scolaires leur ont été acheminées. Seuls 
les articles sur ces listes vous seront demandés.  Aucun autre achat ne vous 
sera imposé. 

 
 
6. Sac d'école :  Afin d'assurer le transport adéquat des manuels scolaires, l'utilisation  

d'un sac d'école est fortement recommandée. N’oubliez pas de l’identifier. 
 
7. Manuels scolaires : Les manuels scolaires sont mis gratuitement à la disposition des élèves. 

http://napoleon.e.csdhr.qc.ca/
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Par contre, un manuel endommagé ou perdu devra être remplacé, aux 

frais des parents. 
 
 
8. Transport scolaire : Selon la politique en vigueur à la Commission scolaire, le droit au  
    transport est accordé à : 

- l’enfant demeurant à plus de 1,6 km de l'école; 
- l’enfant circulant sur des voies publiques de juridiction provinciale dont 
la vitesse excède 50km/heure; 
- la distance correspond au trajet le plus court parcouru entre l'adresse de 
l'élève et celle de l'école; 
- Si exceptionnellement, vous deviez changer le moyen de transport de 

votre enfant pour le retour à la maison, nous vous remercions de nous 
prévenir avant 13h 00.  

 
 
9. Absences des élèves :    Sécurité de votre enfant 

Il est très important de nous aviser de toute absence de votre enfant. 
Prière de téléphoner au secrétariat : 450.347.1223 poste 4718 

  le matin - avant 8h 00 
   l'après-midi - avant 12 h 40. 

 
 

10. Maladies :  Tout enfant malade doit être gardé à la maison. 
 
 
11.        Cafétéria : Mme Kim Bourdage de la Carambole, traiteur, offrira cette année, le service 

de repas chauds. Vous trouverez une copie du menu ainsi  que la liste des 
prix dans l’agenda. 

 Le service sera en activité à compter du 28 août 2019.  
 
 
12. Fête du Travail :                Le 2 septembre, congé pour tous.  

 
 
13. Éducation physique :       Costume obligatoire :  T-shirt avec manches courtes et  short,  

espadrilles à semelles pâles (pas de soulier de type skate). 
 
 
14.        Photos scolaires : Jeudi 26 septembre 2019 
 
 
 
 

Au cours de l'année, vous recevrez d'autres informations.  Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'école, 

il est important de respecter les consignes qui vous seront transmises: la vie d'une famille de 400 personnes 
nécessite la collaboration de tous. 
 
 
La priorité du personnel de notre école étant l’éducation et le bien-être des enfants, je vous invite à 
communiquer avec l’enseignant(e) lorsqu’un problème se présente.  Une collaboration permettra ainsi une 
solution rapide.  Je suis aussi disponible à vous rencontrer si vous le jugez à propos.   
 
 

Soyez assurés, chers parents de mes sentiments distingués. 
 

 
 , directeur 

 

 


