
 

École Notre-Dame-Du-Sacré-Cœur 

230, rue Laurier, Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J3B 6K8 

Tél. : (450) 347-4493 Télécopieur : (450) 347-6488 
 

 

Chers parents,  

 

Votre enfant est inscrit à l'école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur pour l'année scolaire 2021-2022. C’est avec un immense 

plaisir que nous nous rencontrerons pour la prochaine année.  

 

Date de retour à l’école: le mardi 31 août 2021, selon l’horaire 

 

Pour les élèves du préscolaire : 

 

 

 

Pour les élèves des classes de langage : 

 

 

 
 

Pour les élèves de 1re à la 6e année : 

 

Des détails concernant cet accueil vous seront envoyés dans la semaine du 23 août. 

 

 

*D’autres détails concernant cet accueil vous seront acheminés au cours de la semaine du 23 août 2021. 

 

 

 

 

Dès sa première journée, votre enfant vous apportera des documents d’information. Il y aura également de la 

documentation à compléter et à retourner le plus rapidement possible.  

 

Pour ce qui est des repas du midi, vous devez prévoir un repas froid.  

 

Le service de traiteur débutera seulement à compter du lundi 13 septembre. Si vous désirez bénéficier de ce service, 

vous devez vous y inscrire via le lien suivant :    https://www.lelunch.ca 

 

 

Pour des raisons de sécurité, lorsque vous venez conduire ou chercher votre enfant, nous vous demandons d’emprunter 

la rue Mercier et de garer votre voiture afin de faire débarquer votre enfant du côté de la clôture de notre école afin de 

lui permettre l’accès de façon sécuritaire à la cour. 

 

Prendre note qu’aucune autre communication ne vous sera transmise avant la semaine du 23 août concernant la rentrée 

scolaire et son déroulement.  

 

Que cette période estivale soit porteuse de repos et de moments magiques avec vos enfants. 

Pour l’équipe de NDSC, 

 

William Dumont 

Directeur 

Primaire - HORAIRE RÉGULIER 2021 - 2022 
7h40 - 11 h 45 
13h10 - 15h10 

13 h 10 - 15 h 35 

ACCÈS SÉCURITAIRE À L’ÉCOLE 

La rentrée se fera de façon progressive comme nous vous l’avons déjà indiquée dans les dernières semaines. 

Veuillez vous référer à l’horaire « Rentrée progressive » envoyé. - TOUS LES ÉLÈVES EN CLASSE LE 3 SEPTEMBRE 

 

L’accueil des élèves se déroulera le 31 août et le 1er septembre 2021. Vous recevrez un appel de 

l’enseignante de votre enfant afin de prendre un rendez-vous -TOUS LES ÉLÈVES EN CLASSE LE 2 SEPTEMBRE  

 

La rentrée scolaire aura lieu selon l’horaire régulier. Pour cette journée, à moins d’avis contraire de la santé 

publique, il sera possible pour tous les parents d’être présents sur la cour de l’école, pendant l’accueil des 

élèves. - TOUS LES ÉLÈVES EN CLASSE LE 31 AOÛT 

 

https://www.lelunch.ca/

