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Rentrée scolaire du primaire 

2020-2021 
 
Chers parents, 
 
Il nous fera plaisir d’accueillir votre enfant pour la prochaine année scolaire. Voici l’horaire des 

premières journées pour les élèves du primaire. Il est important de conserver bien précieusement 

cette feuille. 

Jeudi 27 août et vendredi 28 août 

 
1re et 2e année 

5e, 6e année et 

groupes 910 et 930 
3e et 4e année 

Heure 9h00 à 11h00 9h00 à 11h00 10h00 à 12h00 

Lieu de rencontre Cour d’école Porte du service de 
garde sur la rue Tassé 

Cour d’école 

Mesure de 
protection 

Couvre-visage 
recommandé 

Couvre-visage 
obligatoire 

Couvre-visage 
recommandé 

Pas de classe pour le reste de la journée 

Exceptionnellement, pour assurer la sécurité des élèves et répondre aux normes de la santé 

publique, les parents ne peuvent pas demeurer auprès de leur enfant dans la cour d’école.  

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 
                                        

Lundi 31 août 

Heure - Horaire régulier  8 h 05 à 11 h 07    

11 h 07 à 12 h 22   

12 h 22 à 15 h 23  

Lieu de rencontre Cour d’école pour tous 

Mesure de protection Couvre-visage recommandé pour les élèves de 
1re à 4e année et le groupe 910 
 
Couvre-visage obligatoire pour les élèves de 
5e, 6e année et le groupe 930 

 
 Une communication personnalisée sera envoyée par courriel le mardi le 25 août 2020 par le 

titulaire de votre enfant.  Elle vous précisera des détails (nom du titulaire et numéro de groupe) 

concernant la rentrée scolaire. 

 Pour les parents concernés, les détails de la rentrée scolaire pour les élèves du préscolaire 4 ans 

et 5 ans suivront sous peu. 

 Les élèves doivent se présenter pour confirmer leur présence à l’école Enfant-Soleil. 

 Les demandes d’inscription à la mesure alimentaire, au service de garde ainsi qu’au service de 

surveillance des dîneurs doivent être renouvelées chaque année. L’inscription ne se renouvelle 

pas automatiquement. Si vous n’avez pas inscrit votre enfant et que vous désirez vous 

prévaloir de l’un de ces services, vous devez prendre rendez-vous en composant le (514)747-

3065 poste 2. Toute demande doit être faite au moins 5 jours ouvrables avant le début de 

fréquentation.  

 

L’équipe de direction 


