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Le 4 juillet 2018
Objet : Rentrée scolaire 2018-2019 des élèves de 5e et 6e année
Chers parents,
La rentrée scolaire de votre enfant aura lieu le lundi 27 août 2018, à 8h00, au 6500,
avenue de Renty.
Pour cette première journée de classe, les titulaires accueilleront votre enfant dans la
cour d’école de l’avenue de Renty et se rendront ensuite, à pied, avec leur groupe, au
5100, rue Bossuet. Le dîner aura lieu au 5100, rue Bossuet pour les enfants inscrits
au service de dîner et votre enfant, s’il n’est pas inscrit au service de garde, pourra
rentrer dîner à la maison, à 11 h 25.
À partir du mardi 28 août, les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde se
rendront directement au 5100, rue Bossuet (entrée dans la cour d’école par la rue
de Turenne), selon l’horaire régulier du primaire :
AM : 8 h 10 à 11 h 35
(surveillance dans la cour de 8 h 00 à 8 h 10)
Dîner : 11 h 35 à 12 h 55
PM : 13 h 00 à 15 h 25
(surveillance dans la cour de 12 h 55 à 13 h 00)
Seuls les élèves inscrits au service de garde continueront à se rendre le matin
de 6 h 30 à 7 h 50 au 6500, avenue de Renty. Deux éducatrices les
accompagneront à pied au 5100, rue Bossuet, de 7 h 50 à 8 h 00. Le soir, les
éducatrices retourneront avec leur groupe d’élèves de 15 h 25 à 15 h 40, au 6500,
avenue de Renty où vous pourrez venir chercher votre enfant.
Seuls les élèves inscrits au service de dîner pourront dîner au 5100, rue
Bossuet. Les élèves qui ne seront pas inscrits devront aller dîner à la maison.
Les élèves qui ne seront pas inscrits au service de garde devront se rendre
directement au 5100, rue Bossuet, où des enseignants seront en surveillance,
dès 8 h 00 et partir seuls à la maison ou accompagnés de leurs parents à la fin
des classes, soit à 15 h 25.
Le service de garde sera ouvert pour les enfants inscrits à partir du 22 août 2018.
Veuillez noter que nous ne pourrons pas prendre les enfants dont il reste un solde à
payer au service de garde ou au service de dîner.
Pour contacter le secrétariat de l’école, le numéro reste le 514 596-4883 et pour le
service de garde le 514 596-4888. Nous vous remercions de nous aviser de l’absence
de votre enfant selon la procédure habituelle.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration dans cette période de
transition dans nos nouveaux locaux du 5100, rue Bossuet. N’hésitez pas à
communiquer avec nous pour nous faire part de vos préoccupations.
Dans l’attente de vous revoir le 27 août prochain, nous vous souhaitons un bel été.

Fabienne Groslier-Cauchi
Directrice par intérim

