
 

 

 

s:\jeunes_du_monde\partage\administration\année scolaire_2019-2020\rentrée scolaire\informations 19-20.doc 

ÉCOLE JEUNES DU MONDE 

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020 

Voici plusieurs informations importantes à conserver précieusement. 

Veuillez noter qu’aucun autre envoi ne sera effectué avant la rentrée.  

 

RENTRÉE SCOLAIRE 

Rentrée scolaire des élèves le mercredi 28 août 2019, pour une journée 

complète sauf pour les petits du préscolaire qui quitteront à 10h30. 

Tous les élèves du préscolaire et du primaire doivent se présenter 

sur la cour de l’école pour 7 h 35 

Nous procéderons à la formation des groupes selon les niveaux. Le service de 

garde sera ouvert pour tous les élèves inscrits. 

Pour l’année 2019-2020, les élèves sont attendus sur la cour à 7h35. La 

cloche sonnera à 7 h 45 pour annoncer l’entrée des élèves dans l’école. 

7 h 35 à 7 h 45 : Accueil des élèves sur la cour (surveillance 10 min. à 

l’extérieur) 

7 h 45 : Début des classes 

11 h 10 : 1er dîner (Préscolaire, 1re, 2e et 3e année) 

11 h 40 : 2e dîner (4e année et 3e cycle) 

12 h 25 : Fin du dîner 

14 h 50 : Fin des classes 

15h00: Départ de l’autobus 

 

 

ARTICLES SCOLAIRES 

Nous demandons aux parents de venir payer le coût des effets scolaires,  

 Le lundi 26 août 2019 

L’école sera ouverte de 13 h à 19 h afin d’accommoder toutes les familles. 

Nous accepterons les paiements, par interac ou par chèque. 

Vous ne pouvez plus acheminer votre paiement au titulaire de votre 

enfant. 
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Pour les familles qui, pour une raison majeure, ne peuvent se présenter à 

cette date, il vous sera possible de venir effectuer votre paiement le 28 

août, au secrétariat, aux heures suivantes : entre 8h30 h et 11 h et 13 h et 

15 h. 

Les élèves devront apporter leurs articles scolaires bien identifiés lors de la 

première journée d’école. La quantité d’articles et de vêtements non 

réclamés en cours d’année nous incitent à vous rappeler d’identifier tous les 

articles scolaires et les vêtements de votre enfant. 

 

TRAITEUR : MIDIBOUFFE 

Veuillez prendre note que le service de traiteur débutera le mercredi 28 

août 2019. 

La prévente se fera dans la semaine du 26 août à l’adresse suivante : 

2785, boul. des Oiseaux Sainte-Rose à Laval, H7L 4S9 

450 937-4046 

Nous vous suggérons d’appeler chez MidiBouffe avant de vous présenter. 

Vous recevrez le menu pour l’année scolaire 2019-2020 par courriel avant la 

rentrée. À partir du 27 août, vous pourrez vous procurer des coupons.  

 

Séance d’information pour les Parents des élèves du Préscolaire, 1èreannée,  

multi 1-2 et 5e année 

Les parents sont invités à une soirée d’information qui se tiendra le 

lundi 26 août à 18 h 30 

Lors de cette soirée, vous prendrez connaissance du fonctionnement 

de la classe de votre enfant.  

Pour les parents du préscolaire ainsi que ceux de 1ère année, nous vous 

demandons d’apporter les effets scolaires de votre enfant avec tout son 

matériel bien identifié (chaque crayon…); les enseignantes solliciteront votre 

collaboration pour le rangement de ce matériel. 

Prendre note que votre enfant ne doit pas vous accompagner. 
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SOIRÉE D’INFORMATION POUR LES PARENTS  DE LA 2E, 3E, 4E
 ET 6E

 ANNÉE 
Les parents sont invités à une soirée d’information qui se tiendra le 

JEUDI 5 SEPTEMBRE À 18H30 
Lors de cette soirée, vous prendrez connaissance du fonctionnement de la classe de 

votre enfant.  Votre présence est très importante. 

La collaboration école-famille est essentielle pour la réussite de votre enfant. 

 

 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 
Vous le recevez aujourd’hui avec le dernier envoi de l’année. 

 

 

 

SERVICE DE GARDE 
Le service de garde ouvrira ses portes le mercredi 28 août 2019. 

Voici l’horaire pour l’année 2019-2020 : 

Ouverture :   6 h 30 

  Fermeture :  18 h 00 

Si vous désirez inscrire votre enfant au service de garde, il est toujours possible de 

le faire. Veuillez communiquer avec le personnel du service de garde au  

(450) 621-5642 option #1. Madame Nicole Préville, notre technicienne, sera en 

poste à compter du 12 août 2019. 

 

 

 

SURVEILLANCE SUR LA COUR  
Matin : 7 h 35 à 7h45 

Fin de journée: 14 h 50 à 15h00 

Afin d’assurer la sécurité de vos enfants, les élèves qui dînent à la maison sont 

attendus sur la cour à 12 h20. Ils ne peuvent se présenter avant ces heures. 
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SURVEILLANCE DU MIDI 

C’est le 26 août également que vous devrez venir acquitter les frais reliés à 

l’inscription de votre enfant au service des dîneurs. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Veuillez prendre note que les informations concernant le transport scolaire de votre 

enfant pour l'année 2019-2020 seront disponibles via le site Internet de la CSSMI 

dès le 14 août au www.cssmi.qc.ca/transport .  

 

Vous aurez besoin du numéro de fiche de votre enfant ainsi que sa date de 

naissance pour accéder à ces informations. 

 

Pour de plus amples informations sur le transport scolaire, veuillez consulter la 

section « Foire aux questions » du site Internet. Par ailleurs, vous pouvez  

joindre notre service à la clientèle au (450) 974-2505. 

 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

L’assemblée générale des parents pour l’élection des représentants au conseil 

d’établissement et la formation de l’OPP (organisme de participation des parents) 

aura lieu le mercredi 4 septembre au Centre communautaire Marie-Victorin à 

19 h00.  

 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec le 

secrétariat au (450) 621-5642 option#3 

 

Enfin, j’espère que vous profiterez pleinement des vacances pour vous amuser. 

 

Merci chers parents pour votre confiance durant les 6 dernières années. Ce fut un 

réel plaisir de vous côtoyer. 

 

M. Éric Léveillée vous accueillera lors de la rentrée scolaire.  

 

La direction 

Josée Mayer 

 

http://www.cssmi.qc.ca/transport

