
 

 

 

Vendredi 2 juillet 2021 

         

Objet : Informations pour la rentrée scolaire au primaire (1re à 6e année) 2021-2022 

 

Bonjour chers parents de l’école Louis-Colin,  

 

Vous recevez aujourd’hui la liste des fournitures scolaires à vous procurer pour le jour de la rentrée. Ce 

document ainsi que le calendrier scolaire sont déposés sur le site internet de l’école. Veuillez prendre note que 

le bulletin de votre enfant est disponible sur Mozaïk parents. Aucun envoi papier ne sera fait par la poste. 

 

La première journée de classe est le jeudi 26 août. Elle se déroulera selon l’horaire régulier. 

Matin 8 h 15 - 11 h 10     Après-midi 12 h 35 - 15 h 30 

 

Pour la première journée d’école seulement, des portes différentes seront utilisées pour permettre un accueil 

personnalisé. Les enseignants de chacun des groupes sortiront pour accueillir les enfants de leur groupe 

respectif à l’extérieur de l’école dans la zone qui est assignée à chacun des niveaux. 

• Cour des maternelles (rue Sauriol) : 3e année 

• Cour d’école près du jardin de la paix : 5e année 

• Porte de la courette intérieure (via la cour d’école) : 4e année 

• Terrain en façade près de la porte principale : 1re année 

• Terrain en façade devant l’agrandissement (boul. Olympia) : 2e année 

• Porte 6e année : 6e année 

À partir du 2e jour d’école, l’accueil du matin et du midi se fera dans la cour d’école. Veuillez prendre note que 

les élèves ne doivent pas se présenter sur la cour avant le début de la surveillance, soit 8 h 10 le matin et 12 h 30 

le midi. Les enfants qui arrivent avant ces heures devront attendre l’arrivée des surveillants à l’extérieur de la 

cour. 

 

Un courriel de rappel contenant plus de précisions sur le fonctionnement de l’école vous sera envoyé quelques 

jours avant la rentrée scolaire.  

 

Il est important de savoir que de nouvelles inscriptions et des départs au cours de l’été pourraient nous amener 

à rééquilibrer les groupes à la fin d’août. Ceux-ci seront stables à la fin du 2e jour de classe seulement. 

 

Si vous avez des questions en ce qui concerne la rentrée scolaire, vous pouvez communiquer avec le secrétariat 

et le service de garde à compter du 16 août. Pour les parents qui souhaitent inscrire leur enfant au service de 

garde, il sera possible de le faire à partir de cette date. 

 

C’est avec enthousiasme que nous attendons votre enfant à l’école le jour de la rentrée. 

Nous vous souhaitons un bel été et au plaisir de vous revoir en août 2021. 

 

Marie-Hélène Blouin     Julie Balthazar 

directrice      directrice adjointe 

 

Vous déménagez ? Dites-le-nous !  

Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si 

votre enfant change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en 

enseignants pour la prochaine année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous. 


