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Horaire de l’école 

 

PRÉSCOLAIRE 

Ouverture de la cour d’école  8h00 et 12h41 

Enseignement          8h05 à 11h13 et 12h46 à 14h28  
*  Fin des cours le mercredi à 13h48 

 

PRIMAIRE 

Ouverture de la cour d’école 7h55 et 12h46 

Enseignement            8h00 à 11h29 et 12h51 à 15h33 
* Fin des cours le mercredi à 13h53 

 

Nous vous prions d’être ponctuels compte tenu des 
conséquences que cela peut occasionner pour votre 
enfant, mais aussi pour faciliter la mise en place de nos 
mesures sanitaires. 

Si votre enfant est en retard, il devra entrer par le 
secrétariat. 

La rentrée est déjà dernière nous! Cette année, notre thème est « Plaisir de lire, 

plaisir d’écrire ».  Vos enfants vivront donc différentes activités tout au long de 

l’année.  

 

Assemblée générale et rencontre de parents virtuelles  

L’assemblée générale de parents aura lieu le 9 septembre à 18h. Le bilan de l’an 

dernier sera présenté. Ce sera également l’occasion d’élire vos représentants sur 

le Conseil d’établissement.  Vous pouvez vous connecter avec le lien suivant : 

https://us06web.zoom.us/j/85437768484?pwd=eGNIU2Y1N3F0Y2VQZStHSC9Re

U4wZz09 

La première rencontre de parents de l’année aura lieu en ligne selon l’horaire 

suivant. Les enseignants vous communiqueront le lien de leur rencontre. 

8 septembre 2021 18h= 1re et 2e année 
19h= 3e et 4e année 

9 septembre 18h= Assemblée générale de parents 
19h= 5e et 6e année 

 

Les rencontres pour le préscolaire et les classes SAA (810-811) ont déjà eu lieu le 

26 août dernier. 

 

État de compte 

Suite à l’envoi de l’état de compte en début de semaine, nous vous encourageons 

à utiliser le paiement en ligne. Vous trouverez en pièce jointe une fiche vous 

expliquant le nom du fournisseur à utiliser selon votre institution bancaire. Sur 

l’état de compte, vous trouverez votre numéro de référence pour le paiement, qui 

devrait débuter par ES et contenir 19 caractères par la suite.  

De plus, voici des liens utiles pour vous aider à effectuer un paiement en ligne 

auprès de votre banque. 

Banque BMO : Cliquez ici Caisse Desjardins : Cliquez ici Banque RBC : Cliquez ici 

Banque BNC : Cliquez ici 

 

Traiteur 

Bonne nouvelle : La Cantine pour tous revient dans notre école pour l’année 
2021-2022! 
 
Le programme La Cantine dans les écoles vous permet de commander en ligne 
des repas santé pour vos enfants, préparés par un traiteur engagé dans votre 
communauté. Le prix des repas, qui comprennent un plat principal et un dessert, 
est établi selon vos moyens (à partir de 1$). Un exemple de menu est accessible 
ici. 
 
Les informations sur le programme sont résumées dans le feuillet d’information 
joint à ce courriel. Vous pouvez vous inscrire et commander ici. 
 
En commandant des repas de La Cantine dans les écoles, on se simplifie la vie tout 
en participant à un projet collectif rassembleur, que l’on peut découvrir ici. 
 
Renseignements : info@lacantinepourtous.org ou 514 437-0958 / 1 833 437-0958 
 
Mozaik  
 
Nous utilisons la plateforme Mozaïk afin de faciliter la communication entre 
l’école et les parents.  Veuillez consulter les pièces jointes pour  vous créer un 
compte.  

Dates importantes 

20 septembre = Élection (école ouverte) 

25 septembre = Journée pédagogique 

5 octobre = Photo scolaire 

11 octobre = Congé 

 

Comme la plupart des parents viennent reconduire leur 

enfant, nous remarquons depuis la rentrée un 

attroupement près de la clôture de l’entrée de la cour 

d’école.  Nous avons besoin de la collaboration de tous 

pour faciliter la rentrée des élèves. Voici quelques 

rappels : 

1- Dans la mesure du possible, laissez entrer votre 
enfant dans la cour et retirez-vous un peu plus 
loin  

2- Dans la mesure du possible, portez un couvre-
visage  

 
Aussi, afin de respecter les mesures sanitaires et 
d’accélérer l’entrée des élèves, certains groupes entrent 
par le secrétariat.  Il faut donc créer un passage pour ses 
élèves en respectant les mesures sanitaires. 

 
Nous vous rappelons aussi qu’il est interdit de fumer 
dans un périmètre de 9m de l’école.  

 

https://us06web.zoom.us/j/85437768484?pwd=eGNIU2Y1N3F0Y2VQZStHSC9ReU4wZz09
https://us06web.zoom.us/j/85437768484?pwd=eGNIU2Y1N3F0Y2VQZStHSC9ReU4wZz09
https://www.bmo.com/principal/particuliers/vos-operations-bancaires/regler-factures/
https://www.youtube.com/watch?v=YqOnOCeWk6M
https://www.rbcroyalbank.com/fr/modes-dacces/tutoriels/paiement-de-facture/comment-payer-facture-en-ligne.html
https://www.bnc.ca/particuliers/comptes/faq-banque-en-ligne/faire-un-paiement-de-facture.html
https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/medias.lacantinepourtous.org/files/CPT_Exemple_Menu_Standard-1.pdf
https://s3.ca-central-1.amazonaws.com/medias.lacantinepourtous.org/files/CPT_Exemple_Menu_Standard-1.pdf
https://commander.lacantinepourtous.org/
https://lacantinepourtous.org/accueil/projets/la-cantine-dans-les-ecoles/
mailto:info@lacantinepourtous.org

