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Bonjour, 

Les vacances sont commencées ! J’espère qu’elles sont et continueront d’être à la 

hauteur de vos espérances ! 

De notre côté, nous terminons les dernières opérations administratives pour clôturer 

2018-2019 et nous préparons intensément pour 2019-2020 ! 

Dans cet info-parents, vous trouverez : 

- Comment récupérer le bulletin de votre enfant; 

- Des informations sur l’achat du matériel scolaire et sur la rentrée scolaire. 

- Des informations sur les chantiers de l’été… ça continue ! 

- Horaire de la rentrée scolaire 

- Calendrier scolaire 

 

 RAPPEL : Bulletin de votre enfant 

Le bulletin final de votre enfant est maintenant disponible via le 
système Mozaïk de la CSDM :  http://csdm.ca/parents-eleves/mozaik/  
 

Si vous avez de la difficulté à avoir accès au dossier de votre enfant, 
communiquez avec le secrétariat de l’école afin de mettre à jour 
votre accès. Notez que cette façon de partager les résultats scolaires 
avec les parents sera désormais utilisée.  

 
Jusqu’au 17 juillet, les heures du secrétariat sont de 9h à 11h30 et de 
13h à 15h30.  On communique avec Mélina Boucher au 514-596-5122, 
poste 8381 
Le secrétariat sera ensuite fermé jusqu’au 19 août. 

http://csdm.ca/parents-eleves/mozaik/


 
 

RAPPEL : Matériel scolaire 2019-2020 

 

Cahiers d’exercices : Nouveauté cette année pour l’achat des cahiers :   
 
Option 1 : 
Un partenariat avec la Coop de l’UQAM nous permet de vous inviter au gymnase de 

l’école, le 26 août 2019, entre 14h et 20h, pour effectuer l’achat des 
cahiers d’exercices nécessaires pour la rentrée. Les paiements comptant, Interac 
ou par carte de crédit seront acceptés.  Tous les cahiers d’exercices seront 
disponibles à ce moment.  
 
Option 2 :  
Si vous ne pouvez pas vous présenter ce jour-là, une commande internet sera 
possible auprès de la COOP de l’UQAM, moyennant 7$ de frais.  
 

Notez que ces deux options seront les seules pour l’achat des 
cahiers d’exercices pour 2019-2020. 

Aucune vente de cahiers d’exercices ne sera faite par l’école.   
 

 
La Coop de l’UQAM offre une ristourne à l’école pour les achats effectués par les 
parents. Ces montants seront réinvestis entièrement dans des activités scolaires 
pour les élèves.  
 
 

Fournitures scolaires (cahiers, crayons, etc.) : En pièce jointe au présent 
envoi, vous recevez la liste de matériel requis pour la classe de votre enfant en vue 
de l’entrée scolaire 2019-2020. De plus, tous les articles de fournitures scolaires 
souhaités par les enseignants seront disponibles auprès de la Coop de l’UQAM  le 26 
août au gymnase de l’école. 
 
Notez qu’il n’y a aucune obligation d’effectuer vos achats pour les fournitures 
scolaires auprès de la Coop de l’UQAM. Si vous souhaitez acheter les fournitures 
scolaires d’un autre fournisseur, il sera toujours possible de le faire. Les marques de 
commerce de certaines fournitures sont également des suggestions des enseignants. 
Il n’y a pas d’obligation d’achat et l’école ne tire aucun profit ou avantage de l’une ou 
l’autre des compagnies mentionnées. 
 

 
Frais chargés aux parents : Ces frais seront essentiellement ceux de l’agenda 
scolaire et des frais de reproduction de base plus ceux prévus pour les classes 
utilisant des cahiers d’exercices produits par les enseignants, les cas échéant. 
 



 
 

Info travaux! 

 
Les travaux sur l’enveloppe de l’école se poursuivront sur la façade du bâtiment cet 
été. Le briquetage s’échelonnera sur plusieurs mois, jusqu’en octobre, possiblement. 
 
Aussi, vous avez sans doute remarqué le début de la mobilisation du chantier de la 
cour d’école.  Voici la communication de la CSDM destinée aux parents : 
 
…la Commission scolaire de Montréal (CSDM) a entrepris la réfection de notre cour 
d’école. Ce projet comprend, sans s’y limiter la décontamination des sols, le 
remplacement des conduites sanitaires ainsi que l'imperméabilisation, la réparation et 
l'isolation des fondations. Les travaux se poursuivront au cours de la saison estivale et 
devraient se terminer pour la rentrée scolaire 2019.  
Des interventions mineures, comme le marquage au sol et l’aménagement paysager, 
pourront avoir lieu après la rentrée scolaire.  
Les travaux respecteront les règlements de l’arrondissement et pourront avoir lieu de 
7 h à 19 h du lundi au vendredi, de 7 h à 19 h le samedi et de 10 h à 19 h le dimanche.  
Ces travaux permettront de valoriser notre école et de contribuer à un milieu scolaire 
qui rayonne dans sa communauté.  
Toutes les mesures sont prises afin que les interventions soient effectuées de manière 
sécuritaire selon les normes élevées établies par la CSDM et les organismes régissant le 
domaine du travail et de la construction.  
   

Rentrée scolaire 2019-2020 

L’entrée des élèves de 1re à 6e année aura lieu le 28 août. Les élèves sont attendus 

dans la grande cour à 8h15. Après l’accueil, les élèves entreront en classe avec leurs 

enseignants. Plus de détails à venir en août ! 

Pour les tout-petits, l’entrée s’échelonnera sur trois jours afin de faciliter l’arrivée à 

la grande école. Les enfants seront attendus selon l’horaire suivant. 

 
 

Maternelle 4 ans 
 

Maternelle 5 ans 
Nom de 

famille 

Mercredi 28 août 

 
9h à 9h45  

avec les parents 

 9h à 9h45 

10h à 10h45 

avec les parents 

A à K 

L à Z 

Jeudi 29 août 
 

9h à 10h 
 9h à 10h 

10h15 à 11h15 

A à K 

L à Z 

Vendredi 30 août 
 

9h à 10h30 
 9h à 10h 30 et 

13h à 14h30 

Tous les 

élèves ! 



 
 

  

 

Afin de permettre à tous de 
planifier rendez-vous, voyages 
ou visites à l’extérieur, vous 
recevez dès maintenant le 
calendrier scolaire pour 2019-
2020.  
 
Je vous rappelle que toute 
absence prolongée des élèves 
pour des motifs tels que des 
voyages nuit aux 
apprentissages et peut avoir 
des conséquences négatives 
sur les résultats scolaires.  
 
Aussi, en mai et juin, les élèves 
sont soumis à des évaluations 
de fin d’années qui permettent 
de finaliser les observations 
des enseignants en prévision 
de la production des résultats 
finaux. 
 
De plus, les élèves de 2e, 4e et 6e 
année sont soumis à des 
examens obligatoires de la 
CSDM et du Ministère de 
l’éducation.   
 
Finalement, je vous rappelle 
l’importance de nous prévenir 
de l’absence de votre enfant, 
même si ce n’est que pour 
quelques heures ! 
 


