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LE 

M.A.P 
LE MÉMO AUX PARENTS 

                                                                                                                    SPÉCIAL JUIN 2021 

 

MESSAGE DE LA DIRECTION 

Bonjour à tous, 

L’année scolaire est déjà terminée, nous avons vécu une année hors du commun et 
rocambolesque avec tout le contexte de la pandémie. Ce fut un réel plaisir d’accompagner 
vos enfants dans leurs apprentissages, malgré les circonstances. Les élèves ont été les vrais 
champions de notre quotidien avec tous les changements et les modifications que nous 
avons dû apporter. Je tiens à remercier mon équipe pour son travail extraordinaire et les 
parents pour leur grande collaboration en cette année remplie de défis ! La prochaine 
année sera, certainement, une année différente.  Encore une fois, nous demanderons à 
chacun de s’adapter, tout comme nous, aux différentes directives pour une rentrée 
sécuritaire. 

Après deux années comme directrice à l’école de la Clé-des-Champs, j’annonce mon 
départ dès le 1er juillet, afin d’aller relever un nouveau défi au Centre de services scolaire de 
la Rivière-du-Nord, puisque j’emménage un peu plus haut dans les Laurentides.  Madame 
Isabelle Mecteau prendra la relève dès le 1er juillet. 

Je garde un excellent souvenir de mon passage à l’école de la Clé-des-Champs qui a été riche 
en expériences de toutes sortes. Je suis fière d’avoir travaillé au progrès et à la réussite de nos 
élèves.  L'investissement humain de l'équipe engagée fera en sorte que les élèves 
continueront d'apprendre et d'évoluer. En terminant, je souhaite vous remercier de la 
confiance témoignée pendant ces deux années et de votre collaboration si précieuse pour le 
développement et la persévérance de votre enfant. 

Il sera très important de consulter vos courriels et le site internet de l’école, puisque nous 
vous enverrons prochainement tous les détails de la rentrée.   

Nous vous souhaitons de belles vacances en famille et du repos bien mérité. 
                 
 Patricia Sénéchal 
 La directrice 
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  FIN DES CLASSES LE 21 JUIN 

Veuillez prendre note que la dernière journée de classe aura lieu le 

lundi 21 juin et se terminera à partir de 11h10.  Les élèves inscrits au 

service de garde pourront y être inscrits pour le reste de la journée. 

Les élèves transportés en autobus scolaire et les marcheurs 

quitteront à partir de 11h10, selon l’horaire établi, que vous recevrez 

la semaine prochaine.  

 

 CROSSCOUNTRY 

Vendredi 28 mai dernier a eu lieu notre crosscountry annuel.  Malgré 

une organisation différente afin de respecter les mesures sanitaires, 

tous nos élèves ont participé et terminé leur course!  Ils étaient fiers 

de leur course, on pouvait voir leur fierté dans leurs yeux au fil 

d’arrivée.  Un merci spécial à Mme Nadine et Mme Catherine pour 

l’organisation de la course et à toute l’équipe pour votre 

collaboration. 

 

   ACTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 

Plusieurs activités seront organisées d’ici la fin de l’année.  En 

espérant que la météo soit de notre côté. Vous recevrez en début de 

semaine prochaine un horaire des différentes activités du groupe de 

votre enfant ainsi qu’un coupon-réponse (remis par l’enseignant 

lundi) à retourner signé avant le 11 juin. 

 

   PROJET DE CONSTRUCTION-GÉOTHERMIE 

La phase 1 du projet de géothermie a débuté depuis quelques jours.  

Les travaux majeurs auront lieu pendant la période estivale.  Si 

l’échéancier est respecté, ces derniers seront terminés pour la 

rentrée scolaire des élèves. 

 

La partie asphaltée de l’école sera fermée et sécurisée pour l’été. 

Les élèves et les citoyens qui en profitent pendant l’été pourront 

utiliser le parc-école seulement, accessible par la passerelle. 

 

Nous vous tiendrons informés de l’avancement des travaux au retour 

des vacances à la mi-août.  

 

   BULLETINS   

Les bulletins de fin d’année seront déposés sur le portail parents au 

plus tard le 10 juillet. Vous pourrez aller les consulter. 

 

   HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 

Vous recevrez quelques jours avant la rentrée tous les détails 

concernant la rentrée 2021.  Nous nous assurerons ainsi de planifier 

cette rentrée dans le respect des recommandations de la santé 
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publique. Il faut cependant s’attendre à ce que cette rentrée soit 

différente ! 

 

  FUTURS ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE 

Veuillez noter que les élèves du préscolaire auront un horaire 

différent pour les 4 premières journées de classe puisqu’ils seront en 

rentrée progressive. Les familles concernées recevront l’horaire par 

courriel quelques jours avant la rentrée. 

 

D’ici quelques jours, vous recevrez un courriel spécial de la part du 

personnel qui aura la chance de travailler avec votre enfant.  

Surveillez votre boîte courriels! 

 

   FOURNITURES SCOLAIRES 

La liste d’effets scolaires à vous procurer pendant l’été sera déposée 

sur le site internet de l’école, dans liens utiles : TOUT SUR LA 

RENTRÉE 21-22. Nous tenons à vous rappeler que ces derniers ainsi 

que les cahiers d’exercices seront disponibles, si vous le souhaitez, à 

la pharmacie Familiprix de St-Augustin. Les consignes pour procéder 

à votre commande sont dans le même onglet.  

 

Dès la première journée, les élèves devront avoir en leur possession 

les fournitures scolaires.  

 

Tous les documents nécessaires pour 2021-2022 seront déposés sur 

le site web de l’école , dans les liens utiles :TOUT SUR LA RENTRÉE 

21-22. 

 

  SERVICE DE GARDE ET SERVICE DES DINEURS 

Si vous souhaitez apporter des modifications à la fréquentation de 

votre enfant au service de garde ou au service des dineurs, il faudra 

communiquer le tout par courriel à Madame Josée Ducharme 

(sdg.cledc@cssmi.qc.ca), et ce à partir du 10 août.  

 

De plus, veuillez noter que le service de garde fermera à 17h45, à 

tous les soirs.  

 

  AGENDAS : INFORMATIONS GÉNÉRALES     

Ce document sera disponible sur le site internet de l’école dans liens 

utiles : TOUT SUR LA RENTRÉE 21-22. Je vous invite à en prendre 

connaissance puisque ce dernier est un complément d’informations 

en lien avec le fonctionnement de l’école et que des modifications 

sont apportées.  

 

 

 

mailto:sdg.cledc@cssmi.qc.ca
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   COORDONNÉES PERSONNELLES 
Afin de recevoir toute la documentation en lien avec la 

fin de l’année et le début de la prochaine, veuillez vous 

assurer de mettre à jour votre dossier auprès de la 

secrétaire. 

 

 

 

PAIEMENT FACTURE-ÉLÈVE 

Il n’y aura pas de journée administrative pour effectuer le paiement 

de la facture 2021-22.  Des directives vous seront données dès que 

nous connaitrons les modalités. 

 

FORMATION DES GROUPES 

Les parents d’élèves qui seront dans la classe multiprogrammes 5e-6e 

année ou en PAI recevront une lettre qui confirme la classe pour la 

prochaine année scolaire le 25 juin.  

 

MESSAGE DE LA CSSMI 

La Direction du service de l’organisation scolaire vous informe que la 

confirmation de l’école de fréquentation de votre enfant sera 

accessible sur le site de la CSSMI (www.cssmi.qc.ca) à compter du 

17 juin 2021. 

Afin d’accéder à cette information, vous aurez besoin du numéro de 

fiche de votre enfant (qui se retrouve sur son bulletin scolaire) et de 

sa date de naissance. 

Important : Veuillez prendre note que les informations concernant le 

transport scolaire de votre enfant pour l'année 2021-2022 seront aussi 

accessibles via le site Internet de la CSSMI à compter du 12 août 

2020. Vous aurez aussi besoin du numéro de fiche de votre enfant et 

de sa date de naissance pour accéder à ces informations 

  

BONNES VACANCES ! 

RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 

Afin de vous informer du dépôt des 

informations et des documents, nous vous ferons 

parvenir un courriel à la fin de l’année scolaire. 

Vous pourrez donc en prendre connaissance à ce 

moment-là. Aucun envoi postal ne sera fait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


