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Madame,  
Monsieur,  
 
C'est un immense plaisir pour nous d’accueillir votre enfant en date du 26 août, première 
journée de classe de l’année scolaire 2021-2022, à l’école du Mai sous le thème : 
 

Je suis le super héros de ma réussite! 
 
 
JJ OOUURR   DD EE   LL AA   RR EE NNTT RR ÉÉEE   

C’est le jeudi 26 août que l’école ouvre ses portes de 7 h 45 à 11 h 10 pour les élèves du 
primaire. Dès cette première journée, les autobus transporteront les élèves selon les circuits 
que vous avez déjà reçus.  Pour cette journée seulement, les parents sont invités à 
accompagner leurs enfants sur la cour. 
 
 7 h 45    Arrivée des élèves et des parents sur la cour de l’école; 
 8 h    Présentation des membres du personnel; 
 11 h 10    Sortie des élèves; 
     Départ des piétons par les portes donnant sur la cour; 
     Embarquement en autobus dans le débarcadère avant de l’école. 
 

11 h 20      Départ des autobus 

 
Chaque enfant doit arriver le matin de l’accueil avec sa médaille coloriée de la bonne couleur 
qu’il a fabriqué. 
 
Les parents qui viennent chercher leur (s) enfant (s) après l’école doivent attendre près de la 
clôture. 
 
 

 Nous vous demandons de signaler toute absence/rendez-vous/retard de votre enfant en 
composant le numéro de l’école soit : 450 433-5370 et composer le "3"; 

 Pour les parents déjà inscrits au portail MOZAIK, vous pouvez compléter les différentes 
informations afin de soumettre l’absence de votre enfant; 

 Pour une absence au service de garde, composez-le : 450 433-5370 et choisir l’option"1" 
pour le service de garde. 

 En tout temps, vous pouvez laisser un message à la boîte vocale de l’école. 
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MMAA TT ÉÉ RR II EE LL   SS CCOOLL AA II RR EE   

Nous demandons aux élèves d’apporter leur matériel scolaire dès la première journée. Chaque 
année, de nombreux objets sont perdus. Pour faciliter leur remise au propriétaire, nous vous 
demandons d’identifier crayons, vêtements, souliers, etc. 
  
FFOORR MMUULL AA II RR EE SS   DD ’’AA UUTT OORR II SS AA TT II OONN   DD ’’UUTT II LL II SS AA TT II OONN   DD EE   PP HHOOTT OOSS   EE TT   PP RR OOJJ EE TT SS ,,   SS OORR TT II EE SS   ÀÀ   

DD II SS TT AA NNCCEE   DD EE   MMAA RR CCHH EE   EE TT   FF II CCHH EE   DD EE   RR EE NNSSEE IIGG NNEE MMEE NNTT SS   (( FF II CCHH EE   SS AA NNTT ÉÉ ))   

Ces formulaires sont en pièce jointe.  Nous vous invitons à les imprimer si cela est possible, les 
remplir et nous les remettre lors des journées pour les paiements le 11 août en pm et le 17 
août. 
 
Note : Nous utiliserons l’adresse courriel indiquée sur la fiche de renseignements (fiche santé) 
pour nos envois. 
 
 
PP AA RR EE NNTT SS   BBÉÉ NNÉÉ VV OOLL EE SS   

Pour les parents qui désirent s’impliquer à la bibliothèque et autres activités de l’école, vous 
trouverez un formulaire d’inscription à remplir lors des journées pour les paiements le 11 août 
en pm et le 17 août. 
 
 
SS EE RR VV II CCEE   DDEE   SS UURR VV EE II LL LLAA NNCCEE   DD EE SS   DD ÎÎ NNEE UURR SS   

Formulaire d’inscription pour les parents n’ayant pas rempli le formulaire, vous pourrez le faire 
lors des journées d’accueil prévues pour le paiement des effets scolaires le 11 août ou le 17 
août.   

 

SS EE RR VV II CCEE   DDEE   GG AA RRDD EE   

Le service de garde ouvrira ses portes le jeudi 26 août (sauf pour les élèves du préscolaire). Mme 
Chantal Guilbault en est la responsable et vous pouvez la joindre au 450 433-5370 et choisir 
l’option "1".  Il est important de noter, qu’aucun parent ne pourra venir chercher son enfant au service 
de  garde avant 15 h.    Veuillez noter que de 14 h 50  à 15 h,  cette période est  destinée à  la prise des 
présences avant le départ des élèves à la fin des classes.   

 Le service de cafétéria débutera le 27 août. 
 

Nous tenons à vous assurer de notre entière collaboration ainsi que celle de toute l’équipe 
durant cette année scolaire. 
 
Bonnes vacances! 
 
Nathalie Beaudry 
Directrice 


