
  

 

 

                                                                          Année scolaire 2020 - 2021 

                                                              

GROUPE 008-B 
 

HORAIRE PERSONNALISÉ POUR VOTRE ENFANT 

 

OBJET : Rentrée scolaire 

AUX     : Parents des enfants du préscolaire 4 ans            
 

 

Chers parents, 

 

La rencontre d’information pour les parents seulement se tiendra comme prévue le 

mercredi 26 août à 19h00 (entrée principale rue Tassé). Le lavage des mains et le 

port du couvre-visage sont obligatoires. Pour répondre aux normes de la santé 

publique, nous devons limiter le nombre d’adultes par groupe. Ainsi, la rencontre se 

fait en sous-groupe. Nous vous prions de respecter l’heure de rendez-vous de votre 

groupe. 

 

Vous êtes invités à une rencontre parent-enfant jeudi 27 août de 10h00 à 11h00. 

L’équipe vous accueillera et vous remettra toutes les informations pertinentes de la 

rentrée. Vous devez absolument être présents lors de cette rencontre afin de 

confirmer votre inscription. Le port du couvre-visage est obligatoire pour les parents 

et permis pour les élèves du préscolaire. 

 

Vous recevez en fichier joint à ce courriel le calendrier scolaire et la liste des 

fournitures scolaires à se procurer. Ces documents sont disponibles en tout temps 

sur le site web de l’école : https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca 

 

Nous vous invitons à visiter l’école virtuellement avec votre enfant en cliquant sur 

le lien suivant : https://www.thinglink.com/card/1322884098401763329 

 

Pour vous permettre d’organiser vos déplacements, vous trouverez au bas de ce 

message l’horaire de la rentrée progressive des deux premières semaines.  

 

Merci pour votre collaboration et au plaisir de vous rencontrer. 

 

L’équipe de direction 

 

HORAIRE DE LA RENTRÉE PROGRESSIVE 

 

Jeudi 

27 août 

Vendredi 

28 août 

Lundi 

31 août 

Mardi 

1er septembre 

Mercredi 

2 septembre 

Accueil des 

enfants avec  

les parents 

10h00 à 11h00 

8h30 à 9h30 13h00 à 15h00 9h00 à 11h00 

Horaire régulier 

 

8h30 à 11h07 

12h30 à 15h00 

 

Horaire régulier à partir du mercredi 2 septembre  
 

      8 h 30 à 11 h 07 :  Classe  

    11 h 07 à 12 h 30 :  Période du dîner 

    12 h 30 à 15 h 00 :  Classe  
 

 

École Enfant-Soleil 

1615, rue Tassé 

Montréal, arrondissement Saint-Laurent (Québec)   H4L 1R1 

Téléphone :   514-747-3065               Télécopieur :   514-747-3189 

Site Internet :   http://ecoles.csmb.qc.ca/enfantsoleil  

 

https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca/
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