
Rentrée scolaire 
2021-2022

Info-Parents- spécial rentrée

Citoyens du monde



Bonjour chers parents,

Les vacances commencent à peine, mais nous sommes déjà à la préparation de l’itinéraire de 
notre voyage mémorable que sera la prochaine année scolaire!

Le guide de voyage suivant vous donnera les informations importantes pour une rentrée
scolaire harmonieuse.

Préparez vos passeports, ce sera un long vol pour devenir des citoyens du monde!
À bientôt!

Pascale Danis et Sylvie Faucher
Pilote Copilote



Citoyens du monde
C’est sous la thématique « Citoyens du 
monde » que nous accueillerons vos 
enfants pour la prochaine année scolaire.  
Vous trouverez dans l’envoi une lettre 
qui leur est destinée.  

Nous attendons donc les élèves le 26
août prochain sur le vol STP2122

 7h40 à 11h10 pour les élèves du
primaire incluant nos classes d’AS

 8h30 à 10h50 pour les élèves du 
préscolaire 

*Voir la feuille d’invitation de votre 
enfant pour le lieu de rassemblement et 
les informations importantes.



Citoyens du monde
Nous invitons les élèves a apprendre 
la chanson « Ensembles, sensibles » 
d’Ariane Moffatt.

Lien pour la chanson:
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/wp-
content/uploads/2021/05/EnsembleSensibles_
chant%C3%A9e.mp3

Chanson en version instrumentale: 
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/wp-
content/uploads/2021/05/EnsembleSensibles_
version_instrumentale.mp3

Les paroles se trouvent avec 
l’invitation pour la rentrée de votre 
enfant.



Dates 
importantes

Mardi 17 août: Accueil 
administrative 8h30 à 11h00 et 

13h00 à 16h00 

Jeudi 26 août: Rentrée scolaire   
 7h40 à 11h10: primaire 
 8h30 à 10h50: préscolaire
**PM: journée pédagogique, inscription 

au service de garde obligatoire



Journée administrative
Une journée administrative aura lieu le:

Mardi 17août de 8h30 à 11h00 et 13h00 à 16h00.

**Paiement interac, par chèque ou en argent comptant (montant exact svp)

**Entente de paiement
Nous comprenons que plusieurs familles peuvent vivre un
stress financier. Sachez qu’à l’école Saint-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 pour les effets scolaires.



Journée administrative
1- Arrêt au secrétariat pour le paiement de la facture scolaire;

2- Arrêt au service de garde et du diner;
*Validation de la fréquentation au service de garde
*Validation et paiement des frais du diner

3- Cantine: possibilité de faire l’achat de coupon (par Mme Lise Fortin); *Argent comptant seulement*

4- Santé: possibilité de remettre les épipens et médicaments administrés par l’école (avec feuille
d’autorisation) et pour remplir la fiche santé de votre enfant;

5- Table libre-service avec fournitures scolaires à donner pour les familles qui en ont besoin..



Service de garde
ou

service des des 
dîners

Votre enfant est inscrit au service de garde, les frais 
du dîner sont inclus dans le 8,55$/jour (élève
régulier).

Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, 
les frais pour la surveillance du dîner sont les 
suivants:

300$ pour le 1er enfant

140$ pour le 2e enfant

Gratuit pour le 3e enfant (et plus)

**Entente de paiement
Nous comprenons que plusieurs familles peuvent vivre un
stress financier. Sachez qu’à l’école Saint-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 afin de faire plusieurs versements.



Effets scolaires
Effets scolaires
 Les effets scolaires nécessaires pour 

l’année 2021-2022 pour votre enfant 
sont joints à ce courriel.  

 Si vous désirez une version papier, 
vous pouvez passer à l’école 

Entre le 28 juin et le 6 juillet  ou 
entre le 12 et le 19 août

de 8h30 à 11h30 et 12h30 à 15h00
Sauf les vendredis, entre 8h30 et 11h30



Horaire de 
l’école

7h35: À la cloche, les élèves peuvent 
entrer sur la cour

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



Horaire pour le préscolaire 4 ansHoraire pour le préscolaire 4 ans

Entrée progressive pour le préscolaire 4 ans

Les élèves vivront une entrée progressive les 10 premiers jours d’école
• 26 août de 8h30 à 10h50
• Du 27 août au 9 septembre: 7h40 à 11h10
• Dès le vendredi 10 septembre: horaire régulier: 7h40 à 11h10 et 12h30 à 

14h55
• Inscription obligatoire (gratuit) au SDG de 11h10 à 14h55. 

Harmonisation pour le préscolaire 4 ans

Des éducatrices du service de garde sont en charge des élèves:
 Les mercredis matins de 7h40 à 8h35 
 Deux après-midis par semaine de 14h00 à 14h55



Horaire pour le préscolaire 5 ansHoraire pour le préscolaire 5 ans

Entrée progressive pour le préscolaire 5 ans

Les élèves vivront une entrée progressive les 4 premiers jours d’école:
• 26 août de 8h30 à 10h50
• Du 27 au 31 août: 7h40 à 11h10
• Dès le vendredi 1er septembre: horaire régulier: 7h40 à 11h10 et 12h30 à 

14h55
• Inscription obligatoire (gratuit) au SDG de 11h10 à 14h55. 

Harmonisation pour le préscolaire 5 ans

Des éducatrices du service de garde sont en charge des élèves:
 Un matin par semaine de 7h40 à 8h25
 Un après-midi par semaine de 14h10 à 14h55



Conseil d’établissement

Vous êtes conviés à l’assemblée annuelle du conseil d’établissement dès le début de l’année 
scolaire.  Cette courte rencontre permet d’élire les parents qui VOUS représenteront pour l’année 
2021-2022.  

Postes disponibles à la rentrée scolaire: 
 1 poste d’un an
 3 postes de 2 ans
 6 postes de substituts (mandat de 1 an)

Date à confirmer selon les modalités sanitaires de la rentrée 2021.

Nous avons besoin de vous!



Pouvoirs d’un 
conseil 

d’établissement, 
ses rôles et 

collaborateurs



Pouvoirs d’un conseil 
d’établissement, ses rôles et 

collaborateurs (suite)



Pouvoirs d’un conseil 
d’établissement, ses rôles et 

collaborateurs (fin).



Calendrier
scolaire

2021-2022

**Disponible sur le site web 
de l’école et joint à l’envoi.**



Menu de la cantine de Mme Lise Fortin
Date d’ouverture: vendredi 27 août

**Disponible sur le site web de 
l’école et joint à l’envoi.**



Veuillez noter que l’école Saint-Pierre sera fermée du 7 juillet au 12 août 
inclusivement.  Au besoin, vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale ou 

nous écrire à l’adresse saint-pierre@cssmi.qc.ca et nous vous contacterons dans les 
jours suivants notre retour.


