
  
 

 

 

Chers parents, 

 
Malgré les vacances qui ont débutées officiellement la semaine dernière, il vous faut quand 
même penser à la prochaine rentrée scolaire qui sera jeudi le 26 août 2021, sous le thème 

«On fait la fête à Clair Matin… » 

 
Tous les élèves sont attendus, jeudi le 26 août à 8 h 30. La présence de votre enfant est 
essentielle lors de cette journée. S’il devait être absent pour une raison incontrôlable, s’il vous 
plaît, nous en informer le plus tôt possible au 450-472-5240. Vous comprendrez que la 
première journée est réservée à l’accueil des élèves; si vous avez des demandes particulières 
concernant votre enfant, veuillez nous en faire part à l’avance en nous contactant à l’école. 

Vous recevez aujourd’hui tous les documents nécessaires à la prochaine rentrée scolaire. Le 
bulletin de fin d’année de votre enfant sera disponible en format numérique via le Portail 
Mozaïk dans les prochains jours. Notez qu’un courriel sera envoyé à cet effet.   

Transport scolaire 
Les informations concernant le transport scolaire de votre enfant seront disponibles via le site 
internet de la CSSMI dès le 12 août 2020 au http://www.cssmi.qc.ca/ecoles/favoris/transport-
scolaire . Vous aurez besoin pour ce faire du numéro de fiche de votre enfant qui se retrouve sur son 
bulletin scolaire. Pour les nouveaux élèves à la CSSMI, veuillez contacter le secrétariat de l’école afin 
de connaitre le numéro de fiche attribué à votre enfant si vous n’avez toujours pas reçu la lettre vous 
informant de celui-ci. 
 

 
 

Enfin, vous pourrez utiliser le service de cantine dès le 27 août, car notre cantinière sera déjà en 
fonction. Le menu 2021-2022 est inclus dans l’agenda scolaire et disponible sur le site Web de l’école. 
Nous vous rappelons que la cantine de l’école Clair Matin est un service privé et qu’elle ne fait pas 
de crédit. 
Pour votre information, l’administration de l’école sera fermée du 12 juillet au 6 août inclusivement. 
Si vous prévoyez un déménagement, nous en informer dès que possible 
au 450 472-5240. 

AUTRES DATES À RETENIR 

 Vous êtes invités à venir acquitter les frais scolaires de votre enfant lors de la journée 
administrative prévue le jeudi 19 août de 9 h à 20h (chèque, argent juste ou carte débit) 

 Rencontre prévue pour les parents des élèves du préscolaire seulement le mardi 24 août à 
19 h 00. 

 Rencontre prévue pour les parents des élèves de 1ère année le mardi 24 août en soirée 
(heure à venir). 

 Nous encourageons tous les élèves à être présents à l’école le mercredi 30 
septembre pour la prise de présences officielle. 

Nous vous souhaitons un très bel été ! 

Le service de garde de l’école débutera ses activités dès le 26 août aux heures régulières : 
A.M. 6 h 30 à   8 h 20 P.M.   15 h 35 à 18 h 00 
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