
8:07  Arrivée des élèves dans la cour d'école

8:17  Début des classes

10:52 Fin des classes

INVITATION À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020 -  2021

Chère élève / cher élève,  

Suite à cette fin d’année peu ordinaire, nous espérons que tu profiteras pleinement de tes
vacances bien méritées pour être en forme pour la prochaine rentrée.  La merveilleuse équipe
de l’école des Saules-Rieurs se prépare déjà à t’accueillir le jeudi 27 août prochain.

HORAIRE DES PREMIÈRES JOURNÉES D'ÉCOLE

JEUDI    27  AOÛT  ET  VENDREDI  28  AOÛT

1/2  JOURNÉE  D'ÉCOLE
SERVICE  DE  GARDE  DISPONIBLE  EN  PM

INSCRIPTION  REQUISE

Lors de la première journée d’accueil, tes parents pourront t’accompagner dans la cour d’école
afin de t’aider à retrouver ton enseignant.  Par la suite, tu entreras en classe avec tes camarades.

LUNDI    31  AOÛT

DÉBUT  DE  L'HORAIRE  RÉGULIER 8:07  Arrivée des élèves dans la cour d'école

8:17  Début des classes

11:58 Fin des classes en AM

13:15  Arrivée des élèves dans la cour d'école

13:25  Début des classes

15:42 Fin des classes PM

Horaire de l'école

Dîner

HORAIRE  DU  SERVICE  DE  GARDE

7:00  À  8:07
11;58  À  13:15

15H42  À  18:00

INSCRIPTION    REQUISE  : 

COMMUNIQUEZ  AVEC  JOSÉE  TARDITI
(514) 748-4608  "1" 

INVITATIONS À TES PARENTS

Assemblée générale des parents : 
Le mardi 15 septembre à 18:45

Première rencontre parents / enseignants

Plus de détails suivront à la rentrée scolaire

Avant la rentrée, ton enseignant(e) communiquera avec toi par téléphone pour se présenter et
pour te donner un indice qui t'aidera à le ou la retrouver dans la cour d'école

Toute l'équipe a très hâte de te
retrouver le 27 août!
D'ici là, bonnes vacances!

Mélanie Charbonneau, directrice

ATTENTIONATTENTIONATTENTION
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8:07  Arrivée des familles: nom de  A à K

8:17  Arrivée des familles:  nom de  L à Z

10:52 Fin des classes

INVITATION À LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020 -  2021

Chers parents, 
Pour des raisons de sécurité et pour éviter la congestion dans l’école, notez que l’horaire de rentrée en
classe a été modifié comme suit : Les enfants dont le nom de famille commence par les lettres A à K
entreront en classe à 8 h 07 et les enfants dont le nom de famille commence par les lettres L à Z
entreront en classe à 8 h 17.   Il est primordial de respecter cet horaire.  Merci de votre collaboration.

HORAIRE DES PREMIÈRES JOURNÉES D'ÉCOLE

JEUDI    27  AOÛT  ET  VENDREDI  28  AOÛT

1/2  JOURNÉE  D'ÉCOLE
SERVICE  DE  GARDE  DISPONIBLE  EN  PM

INSCRIPTION  REQUISE

Malheureusement cette année, les enfants du primaire ne pourront pas être accompagnés de
leurs parents pour entrer dans la cour d’école. Seuls les enfants de la maternelle peuvent être

accompagnés. Nous vous remercions de votre compréhension.

LUNDI    31  AOÛT

DÉBUT  DE  L'HORAIRE  RÉGULIER
8:07  Arrivée des familles: nom de  A à K
8:17  Arrivée des familles:  nom de  L à Z
11:58 Fin des classes en AM

13:15  Arrivée des élèves dans la cour d'école

13:25  Début des classes

15:42 Fin des classes PM

Horaire de l'école

Dîner

HORAIRE  DU  SERVICE  DE  GARDE

7:00  À  8:07
11;58  À  13:15

15H42  À  18:00

INSCRIPTION    REQUISE  : 

COMMUNIQUEZ  AVEC  JOSÉE  TARDITI
(514) 748-4608  "1" 

HORAIRE DES MATERNELLES
Selon la date donnée, tous les élèves de maternelle arriverons à 8 h 07 les 27, 28 et 31
août inclusivement.  À partir du 1er septembre, ils suivront l'horaire du primaire, soit :  

-  les enfants dont le nom de famille commence par les lettres A à K 
entreront en classe à 8 h 07 et 

- les enfants dont le nom de famille commence par les lettres L à Z 
entreront en classe à 8 h 17

Avant la rentrée, ton enseignant(e) communiquera avec toi par téléphone pour se présenter et
pour te donner un indice qui t'aidera à le ou la retrouver dans la cour d'école


