
 

 

 

 

Rentrée scolaire 2020-2021 

Voici plusieurs informations importantes à conserver précieusement pour la 
rentrée scolaire 2020-2021. 

 

Horaire de la rentrée 
 

La rentrée scolaire des élèves se fera le jeudi 27 août, à des heures différentes pour chacun 
des niveaux. Voici l’horaire : 
 
7 h 45 :  Préscolaire, 1re année et classes langage 

8 h 15 :  2e année 

8 h 45 :  3e année 

9 h 15 :  4e année 

9 h 45 :  5e année 

10 h 15 :  6e année 

 

 

 

Horaire habituel de l’école 
 

Voici l’horaire habituel pour toute la durée de l’année scolaire : 
 
7 h 35 à 7 h 45 :  Accueil des élèves sur la cour (surveillance de 10 minutes) 

7 h 45 :  Début des classes 

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

11 h 40 :  2e dîner (4e année, 5e année et 6e année) 

12 h 25 :  Fin du dîner 

14 h 50 :  Fin des classes 

15 h 00 : Départ de l’autobus 

 

 

Horaire de la rentrée 

 L’école se termine à l’heure habituelle, 14 h 50. 
 Les élèves du préscolaire termineront à 11 h 10.  
 Le service de garde sera ouvert pour les élèves 

inscrits.  

Horaire de l’école 
Certaines directives suivront sur les mesures à 
prendre lors de l’entrée des élèves dans l’école 
(mesures sanitaires liées au COVID19), en fonction 
des consignes provenant du ministre, s’il y a lieu.   



 

 

 

 

 

 

Marmite à saveurs 
 

Cette année, nous aurons la chance d’accueillir un nouveau traiteur à l’école :  

La marmite à saveurs.  
 

Madame Laurence Loyer présente un menu varié et complet. Veuillez bien lire la 
documentation reçue par courriel, car le fonctionnement au niveau des commandes et des 
paiements sont différents.  
 
Le service débute dès le 27 août!  
 
 

 

 

Assemblée générale des parents 
 

L’assemblée générale des parents aura lieu le 8 septembre à 19 h. Ce sera l’occasion d’élire 
les nouveaux membres au conseil d’établissement et le représentant au comité de parents.  
 
Veuillez appeler au secrétariat pour confirmer votre présence, avant le jeudi 3 septembre 
au (450) 621-5642 option 3.  
 
L’organisme de participation des parents (OPP) se formera aussi à ce moment! 
 
La réunion se tiendra au gymnase de l’école.  
 

 

Effets scolaires 
 

Le montant des effets scolaires sera ajusté en fonction du crédit de 37,8 %, accordé en raison 
de la fermeture des établissements survenue du 13 mars au 19 juin 2020.  
 
Vous recevrez un état de compte détaillant ces montants. Vous aurez à payer la différence, s’il 
y a lieu. Nous privilégierons les chèques pour minimiser les déplacements. Les chèques 
devront être émis à l’ordre de l’École Jeunes du monde.  N’oubliez pas d’inscrire le nom 
de votre enfant au verso. 
 
Pour les familles qui ne pourront fournir un chèque,  
il sera possible de payer par Interac en appelant au  
secrétariat pour prendre rendez-vous.  
 
Plus d’informations suivront en début d’année.  

Dîneurs 
Vous recevrez les renseignements au 
sujet du paiement de la facture du 
service des dîneurs par courriel. 
 

Vous pourrez également payer par 
chèque ou par Interac. 

Marmite à saveurs 
Site Internet : lamarmiteasaveurs.com 
Informations : info@lamarmiteasaveurs.com 
Commandes avant 9 h : (438) 377-5805  
 

mailto:info@lamarmiteasaveurs.com


 

 

 

 

 

Service de garde 
 

Le service de garde ouvrira ses portes le jeudi 27 août 2020 : 
 
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 sera de retour le 10 août.  
 

 

 

 

Surveillance sur la cour 
 

La surveillance sur la cour se fait selon l’horaire suivant : 
 
Matin :  7 h 35 à 7 h 45 
Fin de journée : 14 h 50 à 15 h 
 
Afin d’assurer la sécurité de vos enfants, les élèves qui dînent à maison sont attendus sur 
la cour à 12 h 20. Ils ne peuvent se présenter avant cette heure.  
 

 

 

Transport scolaire 
 

La pandémie fait en sorte qu’il n’y aura pas de places disponibles au niveau du transport 
scolaire pour l’année 2020-2021. 
 
Un sondage vous a été envoyé le 26 juin dernier par le service de l’organisation scolaire, 
pour savoir rapidement si votre enfant aura besoin d’un transport ou non dès la rentrée 
scolaire en août. Vous aviez jusqu’au 30 juin pour répondre.  
 
Voici les nouvelles mesures concernant le transport scolaire :  
 

 Respect d’un mètre entre les élèves ; 
 Autorisation d’un seul élève par banc ; 
 Nombre d’élèves limité à 23 dans un autobus ; 
 Nombre d’élèves limité à 9 dans un minibus ; 
 Un seul élève par berline. 

 
 

 

  

Horaire du service de garde 
Ouverture le matin :  6 h 30 
Fermeture en soirée :  18 h 

Transport 
Nous vous informerons de l’évolution du dossier si la 
situation change avant la rentrée scolaire. 



 

 

 

 

 

Pour nous joindre  
 

Téléphone :     Adresse : 
(450) 621-5642     452, rue de Neuilly 
Service de garde : Option 1    Terrebonne (Québec) J6Y 1R2 
Motiver une absence : Option 2 
Secrétariat et direction : Option 3 
 

 

 

Merci de conserver ces informations, afin de pouvoir vous y référer au besoin. 

Au plaisir de vous voir bientôt à l’école Jeunes du monde ! 

Bonne rentrée scolaire 2020-2021 ! 

Visitez notre site Internet à l’adresse suivante : 

jeunes-du-monde.cssmi.qc.ca 


