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Rentrée scolaire 2021-2022 

Préscolaire 4-5 ans 
 

Chers parents, 

 

C’est avec plaisir que nous accueillerons votre enfant pour la prochaine année scolaire le lundi 30 

août. Cette rentrée se fera de façon progressive. Les journées allégées facilitent la transition 

de votre enfant. Vous serez informés de l’horaire précis lors de la prochaine communication à la 

mi-août.  

 

De plus, une rencontre d’information pour les parents se tiendra le jeudi 26 août en soirée. Les 

modalités de cette rencontre respectant les normes de la santé publique vous seront transmises 

dans la prochaine communication.  

 

Entre temps, la documentation utile pour préparer la rentrée est disponible sur le site web de 

l’école : https://enfant-soleil.ecolesaintlaurent.ca 
 

 Le calendrier scolaire 2021-2022 et les listes de fournitures scolaires sont disponibles 

dans la section Préscolaire sous l’onglet Rentrée scolaire pour le préscolaire. 

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

suivant :  

https://www.thinglink.com/card/1322884098401763329 

 
 

De plus, cet été, il est important de vous assurer que les vaccins de votre enfant sont à jour et 

respectent le Protocole d’immunisation du Québec. En effet, 2 vaccins sont prévus entre l’âge 

de 4 et 6 ans, soit un vaccin contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la poliomyélite et un 

vaccin contre la varicelle. Si ceux-ci ne sont pas faits, nous vous invitons à contacter le CLSC en 

mentionnant lors de l'appel que vous voulez un rendez-vous pour le rappel 4-6 ans. 
 

        CLSC de Saint-Laurent     CLSC de Bordeaux-Cartierville 

     1055, avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent 11822, Bois-de-Boulogne, Montréal       

     514-748-1730      514-331-2577 
 

* Veuillez noter qu’il est plus facile d’obtenir un rendez-vous en clinique de vaccination durant 

l’été que durant l’année scolaire. 

* Sachez que la vaccination régulière est un service offert gratuitement dans les CLSC. 
 

 

Bon été et au plaisir de vous rencontrer à la rentrée scolaire, 

 

L’équipe de direction. 
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