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Paiement des frais exigés (imprimerie et matériel) :  
Vous pourrez venir payer dès le 15 août entre 8 h 30 et 15 h 30 
(notez que le secrétariat sera fermé pour la période du diner (de 11 h 30 à 12 h 30) 
ou lors de la journée dédiée aux paiements le 20 août entre 8 h 
et 18 h. 
 

 
Inscription au service des dîneurs et au service de garde (si ce 

n’est pas complété) : vous devez communiquer avec Martine Jolin au 
450 979-9736. 

 
Paiement des frais du service des dîneurs : Vous recevrez la 
facture en début d’année scolaire.  

 
 
 

* Conservez tous les documents  
** Il n’y aura pas d’autre envoi ** 

Accueil des élèves 2019-2020 
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Nous vous transmettons les informations nécessaires à la rentrée scolaire 2019-2020. 
 
1. Période de fermeture de l'école 

Le secrétariat de l'école sera fermé du 10 juillet au 14 août 2019 inclusivement. 
 

2. Première journée d’école le 28 août 2019 
La première journée de classe du 28 août 2019 sera de 7 h 45 à 11 h 15 et de 12 h 35 à 14 h 55. 
 

3. 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 19 août au www.cssmi.qc.ca/transport. Vous devez 
connaître le numéro de fiche de votre enfant (il se trouve sur le bulletin). Il n’y aura pas d’envoi postal. 
 
Pour de plus amples informations sur le transport scolaire, veuillez consulter la section « Foire aux questions » du 
site Internet. De plus, vous pouvez joindre le service à la clientèle au 450 974-2505. 
 

4. Assemblée générale pour l'élection des membres du Conseil d'établissement 
Nous procéderons à l'élection des membres (parents) du Conseil d'établissement lors de l'assemblée générale qui 
aura lieu en septembre 2019 à 19 h.  Il y aura quatre postes en élection.  

 
5. Rencontres de parents en début d’année 

Préscolaire, 1ère et 2e année : 26 août à 19 h  
 
3e année : le 5 septembre à 19 h 
4e année : le 19 septembre à 19 h 
5e année et multi 4-5 : le 5 septembre à 19 h 
6e année : le 19 septembre à 19 h 
 
Seuls les parents sont admis à ces rencontres. 
 

6. Déménagement ou changement d'adresse 
Les élèves qui quittent notre école, déménagent ou qui vivent une modification à leur situation familiale doivent 
nous aviser de leur déménagement ou de leur changement d'adresse le plus tôt possible en téléphonant au 
450 979-9736. 
 

7. Horaire des cours 
Arrivée des autobus :  7 h 35 
Début des cours : 7 h 50 
Dîner :  11 h 15 à 12 h 30 
Fin des cours :  14 h 55 

 
8. En cas d'absence de votre enfant ou de retard 

Afin de faciliter le contrôle des absences des élèves, veuillez appeler au secrétariat en tout temps, en laissant le 
message dans la boîte vocale, s'il y a lieu, pour informer de l'absence de votre enfant ainsi que du motif de cette 
dernière. 

Numéro de téléphone de l’école Marie-Soleil-Tougas : 450 979-9736 
Madame Ghislaine Lavigne, secrétaire d’école 

 
9. Photos scolaires 

Les photos scolaires seront prises les 7 et 8 octobre 2019. 
 



\\Svmsfi05\vol1\Marie-Soleil-Tougas\Partage\Administration\2019-2020\Accueil rentree 19-20\Accueil_eleves_aout.doc 

10. Objets retrouvés 
Chaque année, nous donnons les vêtements non réclamés à un organisme d’entraide. Le nombre en est assez 
impressionnant! Nous vous invitons à identifier clairement les vêtements d’éducation physique, les mitaines et 
les tuques ou tout autre objet de votre enfant afin de faciliter le travail de nos bénévoles dans le « rapatriement » 
des objets retrouvés. 
 

11. Circulation dans l’école 
Si vous devez venir chercher votre enfant au dîner ou en fin de journée, nous vous demandons de l’attendre à 
l’extérieur de l’entrée principale. De plus, si vous devez vous déplacer dans l’école, vous devez vous prémunir d’un 
permis de circuler que vous vous procurerez au secrétariat. Il s’agit d’une mesure essentielle pour assurer la 
sécurité de tous dans l’école. Nous échangerons vos clés contre un permis de circulation. 
 

12. Service de garde 
Un service de garde en milieu scolaire est en place à l’école Marie-Soleil-Tougas. Le service est ouvert de 6 h 30 à 
18 h. 
 
Si l’inscription n’est pas complétée, il vous sera possible de le faire en communiquant avec  
Madame Martine Jolin au 450 979-9736. Elle sera présente à l’école jusqu’au 30 juin et de retour le 14 août.   
Elle sera présente mardi 20 août lors de la journée des paiements.  L’inscription peut être faite sur une base 
régulière, sporadique ou seulement pour les journées pédagogiques. 
 

13. Frais de surveillance du dîner 
En 2019-2020, pour la surveillance du dîner, le montant exigé est de 220 $ pour un enfant et 400 $ par famille.  
La facture vous sera remise en début d’année scolaire par l’entremise de votre enfant. Ce montant permet de 
financer les frais encourus pour la surveillance des élèves à l'école. Si l’inscription n’est pas complétée, vous 
pourrez le faire en appelant au 450 979-9736, à partir du 20 août.   
 
 
Nous vous souhaitons de belles vacances et au plaisir de vous revoir à la rentrée ! 
 
 
Nathalie Lapointe      Alain Labonté 
Directrice        Directeur adjoint 

 
 
 
 
La Direction du service de l’organisation scolaire de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles vous informe que la 
confirmation de l’école de fréquentation de votre enfant sera sur le site de la CSSMI à compter du 28 juin prochain.  
 
Afin d’accéder à cette information, vous aurez besoin du numéro de fiche de votre enfant (qui se retrouve sur cette enveloppe) 
et de sa date de naissance. 
 
Voici le chemin à suivre pour trouver cette information qui sera en ligne le 28 juin sur le site Internet de la CSSMI : 
 

1. www.cssmi.qc.ca 
2. Onglet : Préscolaire et primaire 
3. Section : Inscription 
4. Confirmation de fréquentation d’école 


