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Bonjour chers parents,

La rentrée scolaire est dans quelques jours et nous sommes à préparer une année agréable et

sécuritaire. Dans le contexte de la COVID, nous avons décidé de vous envoyer les informations

que nous avons à ce jour. Nous vous invitons à communiquer avec le secrétariat de l’école pour

toutes questions supplémentaires. Madame Mélanie se fera un plaisir de vous répondre.

Nous avons hâte de vous revoir! À bientôt!

Pascale Danis Isabelle Jacques
Directrice Directrice adjointe

*Nous avons été informées par le centre de service scolaire que
certains parents ne recevraient pas nos courriels parce qu’ils sont
bloqués par leur fournisseur. Toutes les informations seront donc
déposées sur le site internent de l’école au https://saint-
pierre.cssmi.qc.ca/



Dates 
importantes

• 20 août: journée d’accueil administrative

• 27 août: rentrée scolaire

 primaire 7h40 à 11h10

 préscolaire 8h30 à 10h50

** ½ journée pédagogique: inscription OBLIGATOIRE au 
service de garde pour l’après-midi

• Assemblée générale de parents

à venir sous peu

• Rencontres de parents

à venir sous peu



C

INFORMATIONS OFFICIELLES
Vous trouverez les documents officiels du ministère pour la 

rentrée scolaire 2020-2021 joint à ce courriel.

Merci de les lire attentivement.
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MASQUE À L’ÉCOLE
Le masque est obligatoire pour les élèves de

5e et 6e année dans le transport scolaire, les 
corridors et les aires communes.

Voici un tableau résumé 



Pour les 
parents ayant 

des enfants 
au préscolaire 

4 et 5 ans

• Rentrée progressive:

4ans: du 27 août au 10 août inclusivement

5 ans: du 27 août au 1er septembre inclusivement

• Remplir le document « googleform » suivant: 

• Il est important de prendre vos réponses en notes
pour nous permettre d’assurer la sécurité de votre 
enfant.



Rappel: journée administrative: 20 août

**Entente de paiement
Dans la situation actuelle, nous comprenons que plusieurs familles peuvent
vivre un stress financier. Sachez qu’à l’école St-Pierre, nous avons à cœur
votre bien-être et qu’il sera possible de faire des ententes de paiements
au début de l’année pour les frais du dîner et les effets scolaires.

Une journée administrative aura lieu le jeudi 20 août de 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 16h00 
 Merci de respecter la distanciation sur les pastilles rouge à l’extérieur.

Lors de cette journée nous vous invitons à venir:
• Payer la facture scolaire de votre enfant
• Payer les frais du dîner
• Confirmer l’inscription au service de garde

Paiement Interac et par chèque à privilégier.  Si en argent comptant, montant exact 
seulement.



Horaire 2020-2021
7h35: À la cloche, les élèves peuvent entrer sur la cour et se diriger vers 
l’endroit qui leur est assigné

7h45: Entrée progressive

7h50: Début des cours

11h10: Déplacement pour le dîner

11h15: Dîner

12h30: Fin du dîner

12h35: Début des cours

14h55: Cloche de fin de journée

15h05: départ des autobus et berlines

Harmonisation préscolaire 4 ans: lundi, mardi et jeudi de 12h30 à 13h25

Harmonisation préscolaire 5 ans: mardi et jeudi de 10h25 à 11h15



Rappel: Citoyens du monde
C’est sous la thématique « Citoyens du monde » que nous accueillerons vos enfants.

Nous attendons donc les élèves le 27 août prochain sur le vol STP2021
• 7h40 à 11h10 pour les élèves du primaire incluant nos classes d’AS
• 8h30 à 10h50 pour les élèves du préscolaire 

Afin de respecter les règles sanitaires, nous vous demandons de respecter les portes d’embarquement: 
**Masque obligatoire (10 ans et +) lorsque moins d’un mètre de distance.

• Préscolaire 4 ans: petite cour clôturée (près du stationnement)
• Préscolaire 5 ans: à côté des balançoires (près du stationnement)
• 1er cycle: près du stationnement
• 2e cycle: près des jeux d’eau (rue Valiquette)
• 3e cycle: à gauche de l’école
• AS-DM: entrée principale
• AS-DC: devant l’école (près de la borne fontaine)

* 1 seul parent par enfant pour les élèves du préscolaire et  du 1er cycle en  respectant la distanciation.

** Les élèves du 2e et 3e cycle entrent seuls dans la cour en respectant la distanciation (si possible).

** En cas de pluie, un courriel vous sera envoyé la veille de la rentrée pour les points de rencontre.
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