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Chère élève / Cher élève
 

Suite à cette année scolaire 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 lundi 29 août prochain!

École des Saules-rieurs

Jeudi 
le 25 aoÛt

horaire des
premiÈres

journÉes d'École

À tous les ÉlÈves DU PRIMAIRE

Ton enseignant(e)
communiquera avec

toi par téléphone
pour se présenter et
pour te donner un

indice qui t'aidera à la
ou le retrouver dans

la cour d'école!

29 et 30 AOÛT
1/2 JOURNÉES D'ÉCOLE

8:05 Arrivée des élèves 
dans la cour d'école

8:12 Début des classes

10:50 Fin des classes

SERVICE DE GARDE
DISPONIBLE EN PM

 

INSCRIPTION REQUISE

HORAIRE DE L'ÉCOLE

MERCREDI  31 AOÛT
DÉBUT DE L'HORAIRE RÉGULIER

8:05  Entrée des élèves dans l'école

8:12   Début des classes

11:58  Fin des classes en AM

13:15  Entrée des élèves dans l'école

13:20  Début des classes

15:37  Fin des classes en PM

Dîner
 

horaire du 
service de garde

7:00 à 8:05
11:58 à 13:20

 15:37 à 18:00 

INSCRIPTION
REQUISE

Communiquez avec 
Josée Tarditi

(514) 748-4608 "1"
servicedegarde.dessaulesrieurs

@csmb.qc.ca

Invitation À 
tes parents

Assemblée générale 
des parents 

 
Le mardi 

13 septembre !
 

 18 h 45

Première rencontre 
parents / enseignants

 
Plus de détails suivront à la

rentrée scolaire

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(e).  Par la suite, tu entreras en classe avec tes camarades !

Toute l'équipe a très hâte de te retrouver le 29 août prochain!
D'ici là, bonnes vacances bien méritées à vous tous!

Mélanie Charbonneau,

directrice

***
Mardi = Fin des classes à 11:58

PM = Congé ou Service de garde
 Inscription requise


