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Mot de la rentrée 
 

Enfin une rentrée scolaire normale pour le moment. Notre nouvelle équipe a hâte de vous rencontrer! Virginie au 

secrétariat, Simon notre nouveau concierge et Marcos son assistant sont fébriles de rencontrer vos enfants.  

 

Cette rentrée scolaire se veut un moment de joie pour certains et de craintes pour d’autres. Soyez sans crainte, 

nous allons bien nous occuper de vos petits. 

 

Pour l’instant, comme vous avez certainement entendu parler, il y aura des enjeux au niveau du transport scolaire 

en début d’année. Cela ne touche pas tellement notre école mais comme nous partageons l’école avec l’école 

Saint-Jean-de-Matha, qui eux sont normalement voyagés par autobus, nous vous demandons de respecter 

certaines consignes. Pour éviter d’avoir trop de véhicule devant l’école à l’arriver des enfants, nous vous 

demandons d’être rapide pour débarquer votre enfant et de quitter. Vous comprendrez que plusieurs parents de 

Saint-Jean-de-Matha devront également débarquer leur enfant devant l’école car ils n’auront pas de service 

d’autobus en début d’année. Soyez certains que le CSSDM est en négociations constante avec le ministère et les 

transporteurs pour trouver une entente rapide. 

 

Nous remercions tous les parents de l’école de leur compréhension pour ce changement qui entraine des 

modifications à notre organisation scolaire et qui nécessite encore de notre part quelques ajustements.  

 

La COVID-19 est toujours présente. Nous vous transmettons également le logigramme de la santé publique. Les 

règles d’isolement sont toujours en vigueur. Si votre enfant a des symptômes, il est important de le garder à la 

maison et de suivre les consignes de la santé publique. 

 

L’année 2022-2023 sera déclinée sous le thème « NOUS SOMMES LE FUTUR ». Chaque classe abordera ce thème 

à sa façon. Nous croyons que c’est un moyen riche et stimulant pour aborder des notions d’écriture, de lecture, de 
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poésie, de grammaire, d’histoire... tout en entraînant nos élèves dans de formidables aventures littéraires! Vous 

recevez avec cet envoi un petit bricolage à faire avec vos enfants pour les classes du primaire. Cela permettra à 

votre enfant, à la rentrée, de retrouver son groupe et son titulaire. 

 

Bonne rentrée à toutes et à tous !  

Marc-André Sévigny 

Directeur par intérim 

 
 
 
 
 
 
 

Horaire de la rentrée du primaire 
 

Vos enfants sont attendus pour une journée complète ce vendredi 26 août. Vous déposez vos enfants entre 8h05 

et 8h10. L’école se termine à 15h25. Le service de garde ouvre ses portes à 7h00 au 1825 rue Jolicoeur (entrée par 

l’arrière du CLSC). Seules les maternelles auront une rentrée progressive. 
 
 

Assemblée générale des parents 
 

Nous vous attendons en grand nombre, le jeudi 15 septembre, à 18 h, pour vous permettre de rencontrer les 

enseignants et enseignantes de votre enfant et d’élire vos représentants à votre conseil d’établissement 2022-

2023.  
 
 

Cour d’école - sécurité 
 

Les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde doivent arriver dans la cour d’école 10 minutes avant le 

début des classes soit 8 h 05 le matin et 12 h 55 en après-midi. Leur surveillance ne peut être assumée par les 

employés du service de garde ni par les titulaires de classe. Chaque éducateur, éducatrice aura un groupe d’élèves 

dont le ratio est déterminé par leur convention collective et respecte la sécurité. Nous nous devons de respecter 

ces ratios. La surveillance pour les élèves qui mangent à la maison est assumée par leurs enseignants qui 

surveillent avant le début des classes. Pour des raisons de sécurité, il est demandé aux parents de demeurer à 

l’extérieur de la cour aux moments suivants : entrée des élèves du primaire le matin et le midi soit à 8 h 05 et à 

12 h 55 ainsi qu’aux récréations du matin, de l’après-midi et du midi.  
 
 

Sortie des élèves à la fin de la journée à 15 h 25 
 

Nous demandons aux parents d’attendre derrière la clôture afin de permettre aux enseignants d’avoir une bonne 

vue d’ensemble des parents qui attendent leurs enfants. Ce respect permettra de récupérer plus rapidement vos 

enfants. Nous demandons également aux parents des élèves de maternelle de bien vouloir attendre derrière la 

clôture extérieure de la petite cour sur le boulevard Desmarchais coin Laurendeau. Merci de votre compréhension! 
 
 

Photo scolaire 
 

Cette année la photo scolaire sera prise dès le 1er septembre. Nous joignons à cet envoi des informations de la 

compagnie de photographie. Prière de bien tenir compte de ce document.  
 

 

Envoi par courriel 
 

Le journal L’hyperlien est envoyé par courriel. Il est très important de nous aviser si vous changez d’adresse 

courriel. Si par contre un parent n’a pas d’adresse courriel, veuillez aviser le secrétariat en composant le 514 732-

1425, poste 1760. 

 
 
 
L’équipe-école de 
Cœur-Immaculé-de-Marie 
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