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Bonjour chers parents,
Quelques précisions en cette veille de la rentrée scolaire…
Entrée progressive
Lundi 31 août 8 h 40 : Nous attendrons les élèves dont le nom de famille débute par
A jusqu’à K sur la cour de l’école. Les autres élèves restent à la
maison.
Mardi 1er sept. 8 h 40 : Nous attendrons les élèves dont le nom de famille débute par
L jusqu’à Z sur la cour de l’école. Les autres élèves restent à la
maison.
Les enseignants auront un ballon indiquant leur niveau. Voici les couleurs de ballon :
Groupes 101,201,301,401,501,601 : Rouge
Groupes 102,202,302,402,502,602 : Bleu
Groupes 103, 203, 303, 403,503,603 : Vert
Groupes 104, 204, 304, 404,504,604 : Jaune
Ils attendront leurs élèves dans la cour, aux endroits suivants :
1re année : Près de la clôture rue Campbell
2e année : contre le mur du gymnase
3e année : Près des ballons-poires
4e année : Près des bancs verts sur le gazon
5e année : Au milieu de la cour d’école, sur l’asphalte
6e année : Sur le gazon, près du stationnement

****Veuillez, svp, rappeler à votre enfant de se tenir à 1 mètre
de distance des élèves des autres classes. Les parents ne
seront pas admis dans la cour. Merci*****
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Service de garde
Le Service de garde est ouvert de 7 h à 18 h. L’entrée du Service de garde est via la rue
Taggart. Les parents ne peuvent rentrer dans l’école.
Si vous avez besoin du service de garde et que votre enfant n’est pas encore inscrit,
vous devez communiquer avec Mme Marie-Claude Cormier à l’adresse suivante :
mcormier@rsb.qc.ca
Le service de garde sera ouvert lundi à compter de 7 h pour les élèves inscrits dont le
nom débute par A jusqu’à K (pas de service de garde pour les élèves dont le nom
débute par L jusqu’à Z).
Les élèves dont le nom débute par L jusqu’à Z pourront, quant à eux, venir mardi à
compter de 7 h (pas de service de garde pour les élèves dont le nom débute par A
jusqu’à K).
N’oubliez pas d’installer l’application Hophop!!!
Service de diner et dineurs à la maison
Tous les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde sont automatiquement inscrits
au service de diner. Par conséquent, si vous désirez que votre enfant dine à la maison
tous les jours, vous devez communiquer avec Mme Anne-Marie Pagé à l’adresse
suivante : apage@rsb.qc.ca ainsi qu’avec l’enseignant de votre enfant. Vous pourrez
venir chercher votre enfant à l’extérieur de l’entrée principale (rue Campbell).
Ceux qui ont droit au transport dès la rentrée
Vous devriez avoir reçu les informations du service du transport scolaire par courriel.
Durant les premières semaines, il est fort probable que le transport scolaire soit en retard.
Ne soyez pas inquiets si votre enfant arrive plus tard. Cela prend quelques semaines
avant que le trajet soit optimal.
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Les parents qui viendront porter leur enfant en voiture devront obligatoirement faire
une file sur la rue Campbell. Deux membres du personnel attendront les élèves près
des boites aux lettres. Les parents devront avancer tranquillement, en respectant la
file et l’élève devra débarquer seulement lorsqu’il sera devant l’adulte. Merci de
votre collaboration!
Rencontres de parents
Un énorme merci pour votre présence aux rencontres de parents. Les enseignants
étaient très heureux de vous rencontrer et de voir leurs élèves.
Assemblée Générale
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’à lundi pour mentionner votre présence à
l’Assemblée Générale qui aura lieu le jeudi 3 septembre. Pour ce faire, vous devez
compléter le sondage suivant :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=t5k83Wyb20qHQhT9OlhAGwX
qaDRlSp1Pjtz3RMi84KdUQUYzRFNKNldLTURLRzg2SjFQVFc5WEo4Ny4u
Nous vivrons une rentrée hors du commun, certes, mais une chose demeure, tout le
personnel de l’école a vraiment hâte d’accueillir ses élèves à l’école. Vous pouvez
compter sur nous, nous sommes prêts et nous ferons tout en notre possible pour que
votre enfant vive une année scolaire enrichissante et sécuritaire.
Nous demeurons disponibles si vous avez des préoccupations.
Nous vous remercions de votre collaboration.
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