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JOURNÉES ADMINISTRATIVES - 16 ET 17 AOÛT 2021  

*** VOTRE PRÉSENCE EST REQUISE *** 
 

 

Compte tenu des circonstances, il y aura deux journées administratives pour la rentrée 2021-2022, sur 
rendez-vous. Vous aurez le choix de venir le 16 août ou le 17 août, à l’heure qui vous convient. Vous 
recevrez les directives à cet égard en juillet par courriel. 
 

Lors de cette journée, vous aurez à compléter la fiche santé de votre enfant (nouveaux élèves), payer la 
facture école, inscrire votre enfant au service des dineurs ou au service de garde et payer les frais 
inhérents, s’il y a lieu, acheter une carte-repas, etc. 
 

 

Fermeture de l’école 

Veuillez noter que nous serons en télétravail du 22 juin au 8 juillet. Si vous devez vous présenter à l’école, 
nous vous demandons de laisser un message sur la boite vocale, nous vous rappellerons pour fixer une date 
de rendez-vous. Du 9 juillet au 13 août, aucun message téléphonique ni courriel ne seront acheminés. 
 

Effets scolaires 

Si vous voulez consulter la liste des effets scolaires, elles sont affichées sur le site internet de l’école. 
 

Jour de la rentrée 

C’est le jeudi 26 août que l’école ouvrira ses portes pour une demi-journée, soit de 7 h 45 à 10 h 30. Le 
déroulement de la rentrée vous sera communiqué au mois d’août car nous devons attendre les directives de la 
Santé publique à cet égard. Pour les enfants inscrits au service de garde, ils y seront accueillis à la fin des 
classes. Quant aux élèves marcheurs, ils retourneront à la maison sans avis contraire d’un parent. 
 

Facture école 

La facture papier vous sera remise lors de l’une des deux journées administratives, soit le 16 ou le 17 août 
2021. Cependant, vous pourrez aller la visualiser sur le Portail Parents dès la fin juillet. 
 

Confirmation du transport scolaire 

Les informations concernant le transport scolaire de votre enfant seront disponibles sur le Portail du transport 
scolaire au www.cssmi.qc.ca à compter du 12 août. Veuillez prendre note qu’un retour à la normale est prévu 
pour la rentrée. Pour toute question relative au transport scolaire, veuillez composer le (450) 974-2505. 

  

Bulletins 

Vous pourrez consulter le bulletin de votre enfant sur le Portail Parents dès le 9 juillet 2021.  
 

Cafétéria 

Veuillez prendre note que le service de la cafétéria débutera le vendredi 27 août. Il n’y aura donc pas de 
service de cafétéria le 26 août 2021. Les enfants qui fréquenteront le service de garde devront avoir leur 
boîte à lunch. 
 

COVID-19 

Nous vous enverrons un courriel au mois d’août concernant les différentes mesures qui seront mises en place 
pour l’automne par la Santé publique, s’il y a lieu. Comme vous le savez, tout peut être sujet à modification. 
 

Profitez bien de vos vacances et au plaisir d’accueillir votre enfant le 26 août prochain ! 


