
 

 

 
 

Informations pour l’année scolaire 2021-2022 
 

 

Nous voilà déjà rendu en août et la rentrée des élèves est à nos portes. Alors que 

nous envisagions fortement un retour à une rentrée normale, force est de 

constater que certaines mesures sanitaires seront maintenues étant donné 

l’évolution de la situation entourant la COVID. De ce fait, le port du masque sera 

obligatoire pour tous les élèves du primaire dans le transport, les aires communes 

et les corridors, mais pas en classe, ni au service de garde, ni à l’extérieur. De plus, 

les bulles-classes sont abolies, permettant ainsi aux enfants de côtoyer leurs 

camarades des autres classes. Les conditions de travail pour nos élèves seront 

donc grandement améliorées par rapport à l’an passé. 

 

 

Malgré le retour de certaines mesures sanitaires que nous nous engageons à 

respecter rigoureusement afin d’assurer la sécurité des élèves et des membres du 

personnel, notre focus sera évidemment axé sur les apprentissages de nos élèves 

et sur le développement de leur plein potentiel. Pour ce faire, toute l’équipe 

d’intervenants scolaires de l’école travaillera en collaboration pour permettre à 

chaque élève de poursuivre ses apprentissages dans un climat sain et sécuritaire. 

Votre contribution sera toujours nécessaire sachant que l’implication des parents 

est un facteur de réussite et de motivation scolaire important. Nous sommes prêts 

pour ce défi, et comptant sur votre habituelle collaboration, nul doute dans mon 

esprit que nous le relèverons pleinement!  

 

En toute collaboration,  
Martin Lessard 

Directeur 

 

 

 

 
 

• Retour en classe : le lundi 30 août 2021; rentrée selon l’horaire habituel. 

• Vous pouvez consulter le site de l’école pour des informations et le calendrier scolaire 

à l’adresse suivante : http://ste-famille.csbe.qc.ca/. 

• Site du centre de services scolaire www.csbe.qc.ca section Information aux parents. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’école. 

418-386-5541, poste 71190 

RENSEIGNEMENTS 

AOÛT 2021 

http://ste-famille.csbe.qc.ca/
http://www.csbe.qc.ca/


 
 

La journée d’accueil sera une journée régulière d’école, sauf pour nos élèves de 

maternelle qui bénéficieront d’une journée portes ouvertes. Pour les autres, une période 

d’accueil à l’extérieur permettra aux parents qui le désirent de venir porter leur enfant et 

de rencontrer les membres du personnel quelques minutes. Les élèves pourront aussi 

bénéficier du transport par autobus. Voici le déroulement prévu en détails : 

 

Entre 8h00 et 8h30 : Accueil des élèves à l’extérieur, sur le terrain de 

l’OTJ. Les parents doivent arriver par le 

stationnement via la rue Principale en s’assurant de 

ne pas entraver le passage des autobus. 

8h30 : Présentation du personnel 

8h45 à 9h30 : Activités pour les élèves et moment de partage 

informel entre le personnel et les parents 

 

En cas de pluie, l’accueil se fera dans les classes entre 8h00 et 8h30. 

        

Les enfants devront avoir leur boîte à lunch avec dîner, collations et bouteille d’eau. À 

noter que les micro-ondes seront accessibles pour les élèves. Pour ce qui est du matériel 

scolaire, vous pourrez répartir le tout sur les deux premières journées (30 et 31 août) si le 

sac est trop imposant en une seule fois.  

 

 
 AM PM 
 

Maternelle :   8 h 15 – 11 h 47  12 h 57 – 14 h 47 
 

1re à 6e année :  8 h 15 – 11 h 47  12 h 57 – 15 h 05 
 

Récréations :   10 h 03 – 10 h 23  13 h 51 – 14 h 11 

 

 

 
 

Maternelle : Rina Larochelle 3e-4e année : Nadia Roy 

1re année : Audrey Beaudoin 4e-5e année : Noémie Gagnon 

2e année : Sophie Bilodeau 6e année : Mario Mathieu 

Complément de tâches + soutien : À venir… (jusqu’au Fêtes) / Judy Roy (retour en janvier) 

Orthopédagogue : Valérie Jacques 

Anglais : Myriam Lessard Éd. Physique : Karl Paquet 

Musique : Mariane Doyon Musique : Claudine Jacques 
(3e-4e/4e-5e/6e années) (1re / 2e années) 

 

Les rencontres parents-titulaires du début d’année auront lieu vers la mi-septembre. 

Vous recevrez l’invitation directement du titulaire de votre enfant. 

 

 

JOURNÉE D’ACCUEIL DU 30 AOÛT 

Horaire de l’école 

Liste du personnel enseignant 



 
 

Le service de garde sera ouvert lors des journées pédagogiques de la rentrée, soit  

les 24, 25, 26 et 27 août 2021 de 6 h 50 à 17 h 30. 

 

La responsable du service de garde sera en mesure de vous renseigner sur les activités, 

les règles et les coûts. Vous pourrez communiquer avec elle pendant ces journées 

pédagogiques au 418-386-5541, poste 36800. En cas de doute, vous pourrez vérifier avec 

elle si vous avez bien complété le formulaire d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022. 

Il est important d’aviser la responsable de tout changement concernant la présence de 

votre enfant avant le 30 septembre. Vous recevrez, en début d’année, les règles de régie 

interne du Service de garde qui viendront vous expliquer l’importance du changement 

de statut versus les relevés d’impôts. 

 

 

 

 
 

Mercredi le 25 août aura lieu une activité spéciale pour nos tout-petits ainsi qu’une 

rencontre pour les parents. Voici l’horaire prévu : 

 

18h00 à 19h00 : Activités pour les enfants 

 

- Accueil par l’enseignante 

- Activités en classe 

- Tour d’autobus scolaire  

 

Les parents pourront venir porter les enfants et retourner à la maison. Il sera aussi possible 

de demeurer sur place pour fraterniser en sirotant un petit café. 

 

19h00 à 20h15 : Rencontre des parents (local de classe, port du masque obligatoire)  

 

Pendant ce temps, les enfants seront au service de garde où des éducatrices animeront 

des activités de familiarisation. 

 

Pour la rentrée officielle du 30 août, les élèves de maternelle bénéficieront d’une journée 

portes ouvertes durant laquelle les parents accompagnés des enfants auront l’occasion 

de rencontrer individuellement l’enseignante, sur rendez-vous, entre 8h00 et 16h00. Vous 

profiterez de cette occasion pour apporter tout le matériel scolaire de votre enfant. 

L’horaire de la journée portes ouvertes sera déterminé lors de la rencontre des parents. 

Le service de garde sera offert lors de cette journée pour les parents qui ne pourront 

garder les enfants à la maison, puisqu’il n’y aura pas de cours en tant que tel. 

 

En vertu du régime pédagogique, les élèves de la maternelle terminent 18 minutes plus 

tôt qu’au primaire. Donc, ceux-ci seront accueillis gratuitement par une éducatrice en 

service de garde de 14 h 47 jusqu’à leur départ de l’école à 15 h05. 

 

 

Service de garde 

Entrée maternelle 



Afin de préparer vos enfants au rythme de la vie scolaire, nous vous recommandons 

de mettre graduellement en place, vers la mi-août, un horaire qui se rapproche 

de celui de l’école (repas, heure du coucher et plus de lecture). 

 

 

 
 

Les travaux de rénovations se déroulent plus rapidement que prévu et toutes nos classes 

seront prêtes de façon définitive pour la rentrée des élèves. Toutefois, plusieurs travaux 

dans les lieux communs de l’école, les corridors et à l’extérieur se poursuivront durant 

l’automne. L’ensemble des travaux devraient être terminés au cours de l’automne. Cette 

situation entraînera évidemment certains aménagements et ajustements quant à la 

circulation des élèves, les aires de jeux, etc., mais l’ensemble des activités éducatives 

pourront avoir lieu. 

 

 

 
 

L’assemblée générale annuelle des parents aura lieu lundi le 13 septembre prochain à 

notre école dès 18h45. C’est notamment lors de cette rencontre que nous procéderons 

aux élections aux postes vacants du prochain conseil d’établissement et que nous 

déterminerons nos représentants au comité de parents du CSSBE. Nous ferons le tirage 

d’un paiement de facture scolaire parmi les parents présents à la rencontre. Votre 

implication est importante, nous vous attendons en grand nombre!  

 

 

 
 

 

Lundi 30 août :  RENTRÉE EN CLASSE 

 

Lundi 6 septembre :  CONGÉ (Fête du travail) 

 

Jeudi 9 septembre :  Photo scolaire par Studio 8 

    (à l’extérieur si mère nature nous le permet) 

 

Lundi 13 septembre : Assemblée générale des parents 

 

Vendredi 17 septembre: PÉDAGOGIQUE 

 

 

Au nom de toute l’équipe école :  
 

RÉNOVATIONS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

Horaire à prévoir en début d’année 


