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Chers parents,
Nous voici déjà rendues à vous écrire ce premier Info-Parents de l’année 2021-2022.
Il est difficile de croire que la rentrée scolaire a déjà sonné avec cette belle chaleur estivale qui persiste.
Il y a quelque chose de vivifiant en ces débuts d’année scolaire qui nous annoncent un nouveau départ, des
retrouvailles, des découvertes. Il y a aussi ce petit pincement au cœur qui vient avec le retour de cette routine si
nécessaire, mais à la fois signe que les vacances sont terminées.
Cette année scolaire 2021-2022 qui s’amorce sera certainement comme la précédente chargée de revirements et de
réajustements. Elle nécessitera de la part de tous, familles et équipe-école, une capacité à aborder le contexte actuel
avec optimisme et bienveillance pour soi et pour les autres.
Nous vivons déjà ce petit bonheur de revoir le sourire de nos élèves.
Bonne année scolaire 2021-2022!

Ann-Marie Boucher, directrice
Julie Bender, directrice adjointe



"Pas à pas vers TON sommet"
Le thème de l’année 2021-2022 fait référence au fait qu'avancer dans une année scolaire représente un parcours.
C'est un parcours qui peut présenter des sections droites sans trop d'obstacles, parfois des sections plus abruptes,
des sections plus vallonnées avec des descentes et des remontées, mais chaque parcours vise un sommet. Chacun
doit viser le sommet de SA montagne. Les sommets n'ont pas tous la même hauteur et les parcours ne sont pas tous
identiques. Les équipements de grimpe et de randonnée en montagne ne sont pas tous les mêmes et il faut parfois
les adapter pour y arriver. Parfois on s'attache à un partenaire sur une ligne de cordée, parfois on fait un bout de façon
plus autonome.
Nous avons hâte d’accueillir nos élèves pour cette nouvelle année qui s’amorce en aidant chacun à regarder vers son
sommet.

Informations sur la 1re journée – 27 août – SECTEUR RÉGULIER
Les élèves DU PRIMAIRE RÉGULIER sont attendus à 7h50 dans la cour d’école.
Les élèves se dirigent vers leur enseignant de l’année dernière pour des petites retrouvailles. Par exemple, un
élève qui était dans la classe de madame Cindy en maternelle va retrouver madame Cindy à la porte 6 (maternelle).
Un élève qui était dans la classe de monsieur Stéphane en 2e année va retrouver monsieur Stéphane à la porte 10.
Certains enseignants nous ont quittés. Dans ces cas, votre enfant retrouvera un autre adulte qu’il connait.
Les élèves qui étaient dans la classe de :

…doivent rejoindre :

Madame Alexandra (maternelle)

Madame Marie-Thérèse (enseignante de musique)

Madame Mélissa (1ere année)

Miss Léna (Anglais)

Madame Catherine (1ere année)

Madame Édith (éducation physique)

M. Mathieu (3e année)

Madame Claudia (orthopédagogue)

Madame Bianca (5e année)

Madame Érika (TES)

Madame Marie-Michèle (5e année)

M. Sébastien (éducation physique)
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Les nouveaux élèves seront accueillis à une table bien identifiée.
Après les retrouvailles, les élèves entreront dans l’école avec leur ancien titulaire qui les accompagnera vers leur
nouvelle classe pour rencontrer leur nouveau titulaire pour l’année 2021-2022.
En préparation, pour cette 1re journée d’accueil, nous demandons à votre enfant de choisir un objectif à atteindre
qui représentera SON sommet. Par exemple, arriver à l’heure le matin, entretenir des relations harmonieuses,
participer en classe, organiser mon espace de travail, demeurer à l’ordre, améliorer mes résultats scolaires,
rapporter mes plats de collation, retrouver mes vêtements, etc. Tout est bon.
Sur la montagne, en pièce jointe, votre enfant doit écrire quel est son objectif puis le découper en suivant l’encadré. Il
doit l’apporter avec lui lors de la première journée d’école.
Voici un exemple ci-dessous.

Nous vous demandons d’accompagner votre enfant dans cette réflexion et de l’aider à compléter le modèle vierge
qui a été envoyé avec cet Info-Parents.
**Pour les nouveaux élèves du préscolaire, vous êtes attendus selon l’horaire de rentrée progressive qui vous a
été envoyé (Groupe A à 9h30 et Groupe B à 12h40). **

Mesures sanitaires pour la rentrée scolaire 2021-2022
Vous avez reçu une communication par courriel le mardi 17 août intitulée : Rentrée scolaire 2021-2022 –
Information sur les mesures sanitaires.
•

•
•
•
•
•

Port du masque d’intervention pour les élèves du primaire à partir de la 1re année dans les aires communes,
lors des déplacements à l’intérieur et dans le transport scolaire. Il n’est pas requis à l’extérieur et en classe,
ni dans les cours d’éducation physique et pendant les repas.
Présence des élèves en classe à 100 %, sans contrainte dans l’organisation des groupes.
Soutien pédagogique et services professionnels offerts.
Maintien des projets pédagogiques particuliers, des sorties scolaires et des activités parascolaires.
Places assignées dans le transport scolaire.
Maintien des mesures d’hygiène des mains, de nettoyage et d’entretien des surfaces.

Il est important de mentionner que ces informations sont sujettes à des ajustements à la lumière de la situation
sanitaire et des mesures en vigueur. Nous vous informerons de tout changement dans les plus brefs délais le cas
échéant.
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Rappel – Nouvel horaire pour l’année 2021-2022 – Secteur régulier
7 h 40
7 h 45
7 h 50
9 h 50
11 H 10

12 h 30
12 h 35
12 h 40
13 h 40
14 h 02
15 h 00

AVANT-MIDI
Surveillance sur la cour (SdeG)
1re cloche : entrée des élèves
N.B. Votre enfant prend son rang seul à la porte indiquée.
Début des cours  Votre enfant doit être dans sa classe.
Récréation du primaire (20 minutes)
Fin des classes – sortie des élèves dîneurs à la maison

APRÈS-MIDI
Surveillance sur la cour (SdeG)
1re cloche : entrée des élèves
N.B. Votre enfant prend son rang seul à la porte indiquée.
Début des cours  Votre enfant doit être dans sa classe.
Récréation du primaire (20 minutes)
Fin des classes MATERNELLE
Fin des classes PRIMAIRE

Rentrée du personnel enseignant, TES et de service de garde
Certains membres du personnel sont revenus de vacances depuis le 9 août. L’équipe au complet sera de retour le
lundi 23 août.
Nous continuerons de travailler fort à préparer la rentrée de nos élèves.
Vous recevrez d’autres détails concernant le retour à l’école dans le prochain Info-Parents la semaine prochaine.

À PLACER À VOTRE AGENDA :
Rencontre parents – enseignants :
Mercredi 8 septembre  modalités à venir la semaine prochaine (heure, présentiel vs virtuel, etc.)

Assemblée générale annuelle des parents
Mercredi 15 septembre  élection pour 3 sièges parents et un siège parent substitut au Conseil d’établissement

Lien à conserver :
Calendrier scolaire 2021-2022
Site web de l’école
S'inscrire au portail-parent
Procédurier pour notifier l'absences des élèves
Instruction pour paiements par internet
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