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RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 POUR LE PRIMAIRE 

 

 

Chers parents et chers élèves, 

C’est avec un immense plaisir et une belle fébrilité que notre équipe vous accueillera le lundi 30 août.  À compter de 7h15, des 

artistes de cirque vous accueilleront dans la cour extérieure.  Sachez cependant, que votre enfant est sous votre responsabilité. À 

partir de 7h45, des membres du personnel circuleront dans la cour et assureront une surveillance. Nous demandons aux parents 

de rester à l’extérieur de la cour d’école en respectant les mesures sanitaires en vigueur.   

Afin de faciliter le repérage de l’enseignant de votre enfant, sachez que les enseignants d’un même niveau se regrouperont dans 

une section de la cour et chaque niveau sera identifié par des ballons de couleur selon la légende suivante : 

couleurs niveaux classes d’accueil 

 1ère année 
911 

 
 2e année 

 3e année 

 4e année 

931  5e année 

 6e année 

 

Votre enfant a reçu le nom de son titulaire ainsi que le numéro de son groupe afin de faciliter le repérage. 

Vers 8h00, près des portes extérieures du gymnase, la direction fera un discours afin de souhaiter la bienvenue à tous et elle vous 

présentera la superbe équipe  pour l’année scolaire 2021-2022. 

Sachez que des membres du personnel circuleront dans la cour d’école avec les listes d’élèves afin de vous aider à trouver 

l’enseignant de votre enfant.   

Le 31 août, les élèves entreront progressivement dans la cour d’école à partir de 7h45 selon les portes suivantes : 

 

 

 

 

 

Fournitures scolaires : 

Les listes de fournitures scolaires vous ont été acheminées.  Elles se retrouvent aussi si le site Internet de notre école l’icône 

«fournitures scolaires». Votre enfant doit arriver avec tous ses items identifiés à son nom le 30 août 2021. Merci de prévoir une 

bouteille d’eau étanche identifiée au nom de votre enfant. 

 

Campagne de financement Colle à moi– identification fournitures scolaires : 

Vous n’avez pas encore identifié le matériel de vos enfants pour la rentrée. Il n’est pas trop tard! Commandez vos collants 

personnalisables qui sont durables, imperméables et amusants en utilisant le lien suivant : http://colleamoi.com/?a=dollardormeaux. 

L’école recevra une ristourne de 15% du montant des achats. Nous pourrons alors bonifier notre offre avec des nouveaux livres 

pour la bibliothèque scolaire. 

 

Mesures sanitaires : 

Veuillez noter que selon la consigne ministérielle actuelle, les enfants n’ont pas à porter le 

masque dans la cour d’école ni dans la classe, mais devront le porter dans les aires communes. 

L’an dernier, nous avions fourni des cordons pour les masques aux élèves. Si vous les avez 

encore, il serait apprécié de les utiliser de nouveau. Pour les nouveaux élèves, nous leur en 

fournirons un s’ils le désirent.  Il est d’ailleurs important de mentionner à vos enfants qu’ils 

doivent garder une certaine distance entre eux.  Veuillez noter que le masque est obligatoire 

dans le transport scolaire. Merci d’en fournir à votre enfant un pour le premier matin et nous 

leur en remettrons pour le reste de la semaine. 

 

https://ddo.ecoleouestmtl.com/fournitures-scolaires/
http://colleamoi.com/?a=dollardormeaux


Horaire de la rentrée scolaire : 

Les 30 et 31 août, l’horaire de l’école sera allégé.  À l’exception des élèves de la maternelle qui ont un horaire différent, les enfants 

sont tenus de se présenter de 7h45 à 10h30.  Les autobus scolaires quitteront à 10h30. Les élèves préalablement inscrits au service 

de garde pourront s’y rendre.   

Afin de faciliter l’organisation de cette journée et de veiller à la sécurité de tous nos élèves, nous vous demandons de compléter 

le sondage suivant.   

L’horaire régulier, 7h45-15h06 sera en vigueur le mercredi 1er septembre 2021. 

 

En cas de pluie :  

Une lettre informative vous sera envoyée ultérieurement si tel est le cas. 

 

Calendrier scolaire : 

Une copie du calendrier scolaire vous a été acheminée.  Il est toujours possible d’en trouver une version électronique sur notre site 

Internet. 

 

Sécurité routière : 

Le matin, étant donné que la majorité des élèves arriveront par voiture, il est nécessaire de ne pas rester longtemps devant l’école.  

Il s’agit de déposer l’enfant et de quitter.  Pour faciliter la circulation, nous vous rappelons que si vous arrivez par la rue Pinecrest, 

il s’agit d’un débarcadère et d’un sens unique.  Je souligne qu’il est interdit de faire un virage en U devant l’école sur la rue Anselme-

Lavigne.  De plus, il est interdit de stationner dans le débarcadère d’autobus entre 7h30 et 15h30.  Une patrouille policière sera sur 

place. 

 

Accès à l’école : 

Les parents devront éviter de rentrer dans l’école, mais plutôt s’adresser à la secrétaire par la fenêtre prévue à cet effet.  S’il était 

absolument nécessaire de le faire, ils devront porter un couvre-visage, se désinfecter les mains et garder une distanciation de 2 m. 

De plus, ils devront signer le registre des visiteurs. 

 

Informations importantes : 

Si vous déménagez ou changez de numéro de téléphone, n’oubliez pas d’appeler au secrétariat. 

Par ailleurs, si votre enfant est dans l’impossibilité de se présenter à l’école dès le 30 août, vous devrez obligatoirement nous en 

informer : 514-855-4209 poste 1.  

 

Transport scolaire : 

Vous pouvez obtenir de l’information sur le transport scolaire en vous rendant sur le site internet du centre de service scolaire 

Marguerite-Bourgeoys :  

Vous pourrez connaître le circuit de votre enfant en cliquant sur le lien : https://webapps.csmb.qc.ca/transp 

ort/_coordonneestransp.asp 

 Pour toute question ou modification, merci de communiquer directement avec le transport scolaire infotransport@csmb.qc.ca 

 

Bonne rentrée ! 

 

 

Anouk Fortier    Marc Desrochers 

Directrice    Directeur adjoint 

https://forms.gle/2b8SDQwkCEiHyDp78
https://forms.gle/2b8SDQwkCEiHyDp78
https://ddo.ecoleouestmtl.com/calendrier-scolaire/
https://webapps.csmb.qc.ca/transp%20ort/_coordonneestransp.asp
https://webapps.csmb.qc.ca/transp%20ort/_coordonneestransp.asp
mailto:infotransport@csmb.qc.ca

