
INFORMATIONS DIVERSES – RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 
 
 

« Journée Accueil et paiements » pour l’année scolaire 2020-2021 
 

Le jeudi 19 août se tiendra à l’école la « journée Accueil et paiements » pour l’année 
scolaire 2021-2022. Nous accueillerons les parents de 12 h à 20 h. 
Lors de cette journée, il sera possible : 
- De payer (en argent, par débit ou par chèque) les effets scolaires (état de compte); 
- De payer les frais pour le service aux dîneurs (paiement total ou versements). 
- De ramasser la livraison des fournitures scolaires commandées chez Hamster (nouveauté). 
 

 

Madame Manon Grondine, responsable de la cafétéria « Rayon de Soleil » sera également 
présente afin de répondre à vos questions. Le menu sera disponible et il sera aussi 
possible de vous procurer des coupons pour les repas.  cafeteriarayondesoleil@hotmail.com 
 

Madame Annie Poirier, technicienne du service de garde sera aussi sur place pour mettre 
à jour les dossiers de fréquentation pour la prochaine année scolaire. Vous pourrez 
également procéder à l’inscription si ce n’est pas déjà fait. Pour d’autres informations, 
veuillez communiquer avec la technicienne du service de garde au 450-621-2500 selon 
les heures d’ouverture du service de garde. 
  

Nous vous attendrons le jeudi 19 août prochain à l’école Le Carrefour ! 
 

 
RENCONTRE DE PARENTS 2021-2022 
Voici les dates des rencontres de parents pour l’année scolaire 2021-2022. Il est important que 
vous soyez présents lors de ces premières rencontres de parents avec l’enseignante de votre 
enfant puisque ces soirées permettent de prendre connaissance du fonctionnement de la classe 
et de connaître les attentes de l’enseignante afin de travailler en étroite collaboration pour 
optimiser le développement scolaire de votre enfant. 

 

NIVEAUX  DATES Présence de 
l’enfant 

Éducation préscolaire Mercredi 25 août 2021 à 19 h             Non 
1re année Mercredi 25 août 2021 à 19 h Non 

2e année Mercredi 25 août 2021 à 19 h Non 

Multi âge 2-3 Jeudi 9 septembre 2021 à 19 h Non 

3e année Jeudi 9 septembre 2021 à 19 h Non 

4e année Jeudi 9 septembre 2021 à 19 h Non 

5e année Mercredi 1er septembre 2021 à 19 h Non 

6e année Mercredi 1er septembre 2021 à 19 h Non 
 
 

 
 

PRIMAIRE                                                Horaire — Rentrée scolaire 2021-2022                                        
 

La rentrée scolaire se fera le jeudi 26 août 2021 pour les élèves de la 1re à la 6e année.  
Les élèves sont attendus à 8 h 15 sur la cour. Les cours se termineront à 11 h 55 (service 
d’autobus disponible). 
 

Nous demandons aux élèves d’apporter tout leur matériel scolaire dès le matin 
du 26 août. 

 
À compter du vendredi 27 août 2021, les élèves du primaire fonctionneront avec 

l’horaire régulier, soit de 8 h 20 à 11 h 55 et de 13 h 10 à 15 h 35. 
 

 
 

PRÉSCOLAIRE                                         Horaire — Rentrée scolaire 2021-2022 
 

Les élèves du préscolaire devront se présenter selon l’horaire établi avec l’enseignante 
lors de la soirée d’information du 25 août. Une entrée progressive assurera leur 
intégration les 27, 30 et 31 août 2021. 
 

 
 


