
Information no 11 aux parents / 07-05-2020 

 
Bonjour à tous, 
 
En suivi à la conférence de presse du premier ministre Legault tenue à 13 h 
aujourd’hui, je vous rappelle que la CSSMÎ fait partie de la communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM). Par conséquent, le retour des élèves 
dans notre école est actuellement reporté au lundi 25 mai. 
 

 
Récupération des effets personnels des élèves 
 
La suite du message s'adresse à tous les parents de l'école Alpha. 
Vous devez récupérer les effets personnels de vos enfants le mardi 12 ou le 
mercredi 13 mai,  
selon l'horaire ci-dessous et ce, même si votre enfant reviendra à l'école le 25 

mai prochain. 
 
Pour les élèves dont le nom de famille débute par la lettre: 
 
Le mardi 12 mai 
 

Lettres Horaire 

A ou B de 8 h 30 à 10 h 

C ou D de 10 h à 11 h 30 

E-F-G-H de 13 h à 14 h 

J-K-L de 14 h à 15 h 30 

 

 

Le mercredi 13 mai 
 

Lettres Horaire 

M-N ou O de 8 h 30 à 10 h 

P-Q ou R de 10 h à 11 h 30 

S à Z de 13 h à 14 h 

et ceux qui n’auraient pas pu venir 

selon leur horaire 
de 14 h à 15 h 30 

 

Vous n'aurez qu'à vous présenter aux portes du petit gymnase et nous vous remettrons les 

sacs contenant les effets de vos enfants sans que vous ayez à entrer à l'intérieur. 

Il est essentiel que tout le matériel soit récupéré, sans quoi nous ne pourrons pas le conserver, 

donc tout sera jeté. 

Merci de bien vouloir respecter l'horaire afin de ne pas nuire au déroulement des journées. 

 

 



Par la même occasion, nous vous demandons de rapporter tous les livres appartenant à l'école 

et les déposer dans les bacs prévus à cet effet. 

 

 
Nous sommes appelés à évoluer dans un contexte très inhabituel, mais je vous assure 
que toute l'équipe se mobilise pour accueillir les élèves dans le respect des règles de la 

Santé publique. Vous recevrez sous peu de plus amples informations sur le retour en classe.  
 

 
Ensemble nous relèverons ce défi! 

 
Claude Champoux 
Directeur 
École Alpha 
334, rue de l'Académie, Rosemère, Québec, J7A 3R9 
Tél.: 450 621-2400, poste 3001 - Téléc.: 450 621-5368 
 
 
  
  
* * * * * * * * * * * * * * * * 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ Ce message peut contenir de l'information légalement privilégiée 
ou confidentielle. Si vous n'êtes pas le destinataire ou croyez avoir reçu par erreur ce 
message, nous vous saurions gré d'en aviser l'émetteur et d'en détruire le contenu sans le 
communiquer à d'autres ou le reproduire. 
 


