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« Au jardin, on cultive notre avenir ! » 

 
 

Info-Parents d’été 

BULLETINS 

Cette année, les bulletins seront envoyés par 
courriel dès le 3 juillet à tous les parents.  Ceux et 
celles qui souhaitent avoir une copie imprimée 
peuvent se présenter au secrétariat le  

 

 3 et 4 juillet entre 7h30 à 11h30 et de 12h45 à 
15h30 

Ouverture estivale du secrétariat                                        

Les heures d'ouverture sont de 7h30 à 11h30 et de 12h45 à 15h30, 
sauf le vendredi; le secrétariat ferme à midi durant la période estivale. 

Le secrétariat sera fermé pour la période des vacances à partir 
du lundi 8 juillet jusqu’au lundi 20 août 2019. 

CHANGEMENT D'ADRESSE 

N'hésitez pas à communiquer avec l'école pour nous laisser toute 
nouvelle adresse ou tout changement de numéro de téléphone à la 
maison ou au travail (514-855-4200). 

 

Date de la rentrée 2019-2020                                         

Deux demi-journées de rentrée progressive sont prévues pour 
reprendre la routine scolaire en douceur. 

 

Mercredi 28 août AM et jeudi 29 août AM de 7h50 à 10h55. Pour 
tous les élèves de l’école 

 

Tous les élèves de l’école arrivent dans la cour pour 
7h50. 

Les enseignants et membres du personnel seront dans la cour afin 
de diriger les parents et les enfants. 

En cas de pluie?   Rassemblement au gymnase de l’école. 

 

Service de garde et de dîner                                         

Si vous souhaitez que votre enfant profite du service de garde avant 

7h50 (excluant les maternelles) et/ou à partir de 10h55 en après-midi 

les 29 et 30 août (pour tous les élèves), il doit être inscrit dès 

maintenant. Le jour même, nous ne pourrons pas garder les 

enfants qui ne sont pas inscrits. 

 

  
 

 

 

 
 

Les effets 

scolaires, le 

calendrier 2019-

2020 et les listes 

du matériel à 

fournir par les 

parents sont 

disponibles dès 

maintenant sur 

le site web de 

l’école ! 

 

 

Bonnes 

VACANCES 

chers 

ÉLÈVES !!! 

Amusez-vous 
entre amis, 
en famille, 

sous le soleil 
et revenez en 
forme et en 

santé pour la 
rentrée ! 
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http://www.csmb.qc.ca/jardin-des-saints-anges
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9gcWx6rDUAhVC4oMKHXZrB70QjRwIBw&url=http://marieandree.centerblog.net/rub-lettre-v-vacances-scolaires-2016-.html&psig=AFQjCNFRZV3cXCVqFhXq78BXfwy5F06lzQ&ust=1497100035963420

