
 
 

Rentrée 2022-2023  

 

__________________________________ 

 
Chers parents,  

 

Nous espérons que votre famille se porte bien et que vous passez un très bel été! C’est avec 

un grand plaisir que nous vous transmettons cette communication en prévision de la rentrée 

scolaire. 

 

__________________________________ 
 

 

HORAIRE DE LA RENTRÉE 2022-2023: 

 
Primaire régulier : 1ère à 6e année 

 

• La première journée d’école est vendredi le 26 août 2022. 

 

• Les élèves sont attendus sur la cour dès 8h.   

 

• C’est l’horaire régulier pour l’école et le service de garde. 

 

 

Préscolaire : 

 

• N’oubliez pas la rencontre virtuelle sur la plateforme Zoom, jeudi le 25 août, à 10h00.  

 

• Veuillez vous référer au Padlet pour consulter l’horaire de la rentrée progressive : 

 
https://padlet.com/MelanieZahra/ylnlospm84p1qauu 

 
 

*Votre enfant doit se présenter à l’école avec son matériel scolaire identifié et tous les 

formulaires envoyés en juin complétés.  

Merci!  

https://padlet.com/MelanieZahra/ylnlospm84p1qauu


 

FRAIS SCOLAIRES : 

 

Important : S.V.P. Attendez de recevoir la facture avant de payer les frais scolaires de votre 

enfant. 

 

Vous recevrez dans les semaines à venir la facture des frais scolaires. Nous vous demandons 

de privilégier le virement bancaire afin d’affranchir cette facture. Ce mode de paiement 

constitue une preuve de paiement en soi et évite que votre enfant transporte de l’argent ou 

un chèque. 

 

 

RENCONTRES VIRTUELLES PARENTS-ENSEIGNANTS DE DÉBUT D’ANNÉE: 

 

• Les rencontres de début d’année se dérouleront mardi le13 septembre en soirée. 

L’enseignant(e) de votre enfant vous fera parvenir les informations concernant les 

modalités de sa rencontre sous peu. 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS : 

 

• Le mercredi, 28 septembre 2022, dans le gymnase. 

• L’élection des membres du conseil d’établissement se fera à ce moment. Avis à aux 

personnes qui aimeraient présenter leur candidature, nous aurons des postes à 

combler! 

 

 

ACCUEIL SUR LA COUR : 

 

Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, il peut se présenter sur la cour à partir 

de:  

 

- POUR LE PRIMAIRE : 7h55 et de 12h35 

 

- LE PRÉSCOLAIRE : 8h00 et 12h35  

 

- POUR LES CLASSES EDA : Les élèves doivent passer par le secrétariat. 
 

*Pour sa sécurité, votre enfant ne peut pas arriver avant ces heures, car il n’y a pas de 

surveillance. 

 

 

RETARDS : 

 

Nous vous demandons d’être rigoureux pour tenter d’éviter les retards du matin et du midi.  

Des retards de 2, 5 ou 10 minutes viennent perturber le secrétariat et l’entrée des élèves en 

classe. La supervision des parents est primordiale pour contrer cette mauvaise habitude.  

Nous avons besoin de votre collaboration et nous vous remercions d’encourager vos enfants 

à se présenter à l’heure, sur la cour. 



 

ABSENCES : 

 

Cette année, vous pourrez déclarer l’absence de votre enfant sur la plateforme Mozaïk. De 

de plus amples informations vous seront communiquées dans l’Info-parents du mois de 

septembre. 
 

 

DATES IMPORTANTES À VENIR: 

 

- 2 septembre : journée pédagogique 

- 5 septembre : congé 

- 13 septembre : rencontres virtuelles parents-enseignants 

- 14 septembre : journée pédagogique 

- 28 septembre : assemblée générale de parents 

- 30 septembre : déclaration de clientèle (Il est important que votre enfant soit présent 

à l’école lors de cette journée.) 

 
 
HEURES D’OUVERTURE: 

 

Secrétariat:  

- 7h30 à 11h15   

- 11h15 à 12h30 - FERMÉ 

- 12h30 à 15h30  

 

Service de garde :  

- 7h00 à 18h 

 

 

SÉCURITÉ : 

 

Nous vous demandons d’éviter de vous stationner devant l’école, le temps que les travaux 

effectués par la ville de Montréal soient terminés. 

Nous vous prions d’être prudents et d’utiliser le parc LeBer pour vos déplacements.  

 
 

Nous tenons à vous remercier pour votre précieuse collaboration. Pour toutes questions, 

n’hésitez pas à communiquer avec l’enseignant(e) de votre enfant ou avec le secrétariat. 

De plus, nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles que nous accueillons au sein de 

notre école et une belle continuité à celles qui nous reviennent. Sachez que toute l’équipe 

attend avec impatience et fébrilité le retour de vos enfants! 

 

 

Bonne année scolaire 2022-2023! 

 

 

 


