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Montréal, été 2017 

Les vacances estivales sont arrivées et, après une année scolaire d’efforts et de 

persévérance, il est maintenant temps de s’amuser!  Je vous souhaite donc de merveilleuses 

vacances avec votre famille! Pour les nouveaux élèves du préscolaire, c’est avec plaisir que 

nous vous accueillerons pour cette étape importante pour votre enfant : son entrée à la 

maternelle! 

Aujourd’hui, vous recevez l’horaire de la rentrée, le calendrier et la liste des effets 

scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Notez bien que le service de garde sera ouvert lors de la rentrée progressive pour les enfants déjà inscrits.  
 

Veuillez noter à votre agenda : 

 Assemblée générale annuelle des parents (bilan et élections) :                 

Mercredi 20 septembre dès 18 h 45 au gymnase de l’école.  

Si vous déménagez cette année, merci de prendre le temps de remplir le formulaire ci-joint 

et de le retourner à l’école. Ce simple geste nous aide grandement à évaluer nos besoins en 

enseignants pour la prochaine année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour vos 

enfants. 

 

Bon été à tous! 

 

Marie-Claude Ouellet                            

Directrice 

5959, rue Christophe-Colomb  

Montréal (Québec) H2S 2G3  

Téléphone : (514) 596-5165  

Télécopieur : (514)596-3367 

 

Rentrée progressive : L’enseignante de votre enfant communiquera avec vous le 

23 août pour déterminer un rendez-vous et l’horaire spécifique de votre 

enfant pour la rentrée progressive. Le transport adapté sera effectif à compter 

du 29 août*. 
 

 Lundi 28 août: Rencontres individuelles sur rendez-vous avec l’enseignante et 

l’éducatrice pour les nouveaux élèves au préscolaire.  

 Mardi 29 août : Rentrée progressive en sous-groupe (1/2 journée).  

 Mercredi 30 août : Rentrée progressive en sous-groupe (1/2 journée). 

 Jeudi 31 août : Début de l’horaire régulier pour les élèves du secteur de 

l’adaptation scolaire (8 h 02 à 11 h 39 - 13 h 06 à 15 h 17). 

 


