
    
 
 
 
 
 

École du Bout-de-l’Isle 
190, rue Vallée 
Sainte-Anne-de-Bellevue, QC 
H9X 4B8 
514-855-4240 

 

 

16 août 2019 

OBJET : Rentrée scolaire   « Quand les contes et légendes m’inspirent! » 

Bonjour chers parents! Nous voilà à quelques jours de l’arrivée des élèves pour la prochaine 

année scolaire.  Nous avons bien hâte de les revoir et espérons qu’ils seront en grande forme 

et prêts pour faire leurs premiers pas dans leur nouvelle école!!  Voici quelques informations 

et rappels pour les premiers matins de la rentrée scolaire qui se vivra cette année sous le 

thème des contes et légendes : 

Mercredi 28 août :  ÉLÈVES DU GROUPE A (voir courriel reçu le 5 juillet) 

Les enfants sont attendus à l’entrée principale en votre compagnie de 9h00 à 10h00.   

Ceux-ci reviendront en classe le vendredi 30 août pour la matinée (7h45 à 11h28). 

 

Jeudi 29 août : ÉLÈVES DU GROUPE B (voir courriel reçu le 5 juillet) 

Les enfants sont attendus à l’entrée principale en votre compagnie de 9h00 à 10h00.   

Ceux-ci reviendront en classe le mardi 3 septembre pour la matinée (7h45 à 11h28). 

 

Pour les autres modalités de l’entrée progressive, svp vous référer au calendrier en pièce 

jointe. L’horaire régulier (toute la journée de 7h45 à 14h34) débutera le vendredi 6 

septembre. 

 

En cas de besoin,  le service de garde est disponible pendant la rentrée progressive prévue du 

28 août au 5 septembre.  Bien vouloir rapidement aviser Mme Mireille Boulanger, technicienne 

responsable au 514-855-4240 poste 1. 

 

N’oubliez pas que vous êtes attendus le 28 août à 18h00 au gymnase pour l’assemblée 

générale des parents (voir les documents en pièces jointes) afin de procéder à l’élection du 

conseil d’établissement. Vers 19h30, vous serez invités à vous diriger dans la classe de 

votre enfant afin de faire la connaissance du titulaire de celui-ci. 

À très bientôt où les fées, les sorciers et tous les personnages des contes seront présents 

pour vous accueillir sur la cour d’école! 

 

La direction, 

Sonia Roy 



Modalités de la rentrée progressive 2019-2020 

École du Bout-de-l’Isle 

Préscolaire Régulier et Accueil 

 

mercredi 28 août 2019 

½ jr d’accueil comme le primaire 

½ jr pédagogique 

9h00 – 10h00 en classe : groupe A avec les parents 

(groupe B idéalement à la maison ou au besoin, au SDG) 

 

18h00 : Assemblée générale des parents au gymnase 

19h15 : Rencontre de parents en classe 

jeudi 29 août 2019 

½ jr d’accueil comme le primaire 

½ jr pédagogique 

 

9h00-10h00 en classe : groupe B avec les parents 

(groupe A idéalement à la maison ou au besoin, au SDG) 

vendredi 30 août 2019 

7h45 à 11h28*  Groupe A en classe 

(groupe B idéalement à la maison ou au besoin, au SDG) 

* pas de transport scolaire à 11h28 

 

12h43-14h34   Les élèves sont à la maison ou au SDG, au besoin 

Lundi 2 septembre 2019 CONGÉ FÉRIÉ pour tous… 

mardi 3 septembre 2019 

7h45 à 11h28*  Groupe B en classe 

(groupe A idéalement à la maison ou au besoin, au SDG) 

* pas de transport scolaire à 11h28 

 

12h43-14h34   Les élèves sont à la maison ou au SDG, au besoin 

mercredi 4 septembre 2019 

7h45 à 11h28* Groupes A et B en classe 

* pas de transport scolaire à 11h28 

 

12h43-14h34   Les élèves sont à la maison ou au SDG, au besoin 

 

Jeudi 5 septembre 2019 

7h45 à 11h28* Groupes A et B en classe 

* pas de transport scolaire à 11h28 

 

12h43-14h34   Les élèves sont à la maison ou au SDG, au besoin 

Vendredi 6 septembre 2019 

Horaire régulier 

7h45 à 11h28  Tous les élèves en classe 

11h28 à 12h43  période de dîner 

12h43 à 14h34 Tous les élèves en classe 

 

14h34 à 15h10 

Les élèves sont pris en charge par le service de garde pour la gestion 

du départ 

AU BESOIN, NE PAS OUBLIER D’INSCRIRE VOTRE ENFANT AU SERVICE DE 

GARDE POUR L’HORAIRE DES JOURNÉES D’ENTRÉE PROGRESSIVE.  MERCI! 



 
20 juin 2019 

 

Objet : Assemblée générale des parents de l’école Du Bout-de-l’Isle 

 

Vous êtes cordialement invités à l’assemblée générale de parents de l’école Du Bout-de-l’Isle qui aura 

lieu : 

Le mercredi 28 août 2019 

à 18h30 au gymnase de l’école (via l’entrée principale) 

 

Lors de cette soirée, nous reverrons brièvement les rôles et pouvoirs du Conseil d’établissement qui 

sont définis dans la loi sur l’instruction publique (loi 180). Nous élirons trois (3) nouveaux parents au 

sein du conseil d’établissement : trois (3) postes de 2 ans.  De plus, il y aura un (1) poste « parent 

substitut » pour un mandat de 2 ans en élection. 

 

Tous les parents pourront se prononcer sur la formation d’un organisme de participation des parents 

(OPP) ou non.  N’oubliez pas que vous êtes des acteurs importants dans la vie scolaire de vos enfants, 

et que votre présence à l’école est gage de leur réussite.   Nous comptons sur votre  participation! 

 

Une rencontre pédagogique, dans la classe de votre enfant, se tiendra le même soir que l’assemblée 

générale pour les classes de la préscolaire à la 6e année (VOIR VERSO SVP). 

 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée. 

2. Désignation d’un président et d’un secrétaire d’assemblée. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 août 2018. 

5. Présentation de la commissaire représentante de notre école : Mme Sonia G. Lalonde 

6. Présentation par la  direction: nouveau projet éducatif, mode de vie et nouveautés école 

7. Présentation du rôle des parents au Conseil d’établissement, à l’organisme de participation des 

parents et bilan annuel 2018-2019 

7.1  Bilan annuel du conseil d’établissement (Mme Suzanne Desparois) 

   7.2  Compte-rendu des activités de l’OPP (Mme Mélissa McDonnell) 

8. Désignation d’un président d’élection si requis. 

9. Candidatures et élection de 3 membres parents ainsi que d’un substitut membre parent 

10. Résumé du mandat du nouveau comité de parents de la CSMB, élection du délégué-parent et son 

substitut. 

11. Élection d’un OPP (organisme de participation des parents), si approuvé par l’assemblée. 

12. Présentation du personnel de l’école présent pour les réunions de classe 

13. Levée de l’assemblée 

 
** Suite à cette assemblée, le conseil d’établissement se rencontrera pour une première réunion en septembre. Un 

doodle sera transmis au nouveau conseil pour déterminer la date.  L’élection du président ou de la présidente 2019-

2020 se tiendra à la première réunion du conseil d’établissement. 

 
 
 
 

Suzanne Desparois,   Présidente sortante du Conseil d’Établissement 2018-2019 

 

 



INVITATION le 28 août 2019 

SOIRÉE PÉDAGOGIQUE des classes du préscolaire à la 6e année 

 

Chers parents, 

 

Il nous fait plaisir de vous accueillir à l’école pour une soirée pédagogique 

en compagnie des enseignant(e)s de vos enfants. Cette rencontre a pour 

but de vous présenter les modalités de fonctionnement de la classe. 

 

Date de la rencontre :   Mercredi le 28 août 2019  

 

Heure pour les rencontres titulaire-parents  

(immédiatement APRÈS l’assemblée générale des parents) :  

 

 19h15 :   PRÉSENTATION du personnel au gymnase 

 19h30 : RENCONTRES DANS LES CLASSES du préscolaire à la 

6e année 

(Les enfants ne sont pas présents à cette rencontre) 

 

Votre présence est importante pour bien comprendre les attentes de 

l’enseignant(e) et établir les bases d’un dialogue précieux pour la réussite 

de vos enfants. 

 

Veuillez noter qu’il n’y a pas de service de garde lors de cette soirée. Nous 

n’attendons que les parents des élèves afin de permettre à l’enseignant(e) 

de bien vous renseigner. 

 

 

Veuillez recevoir, chers parents, nos plus cordiales salutations. 

 

 

 

 

 

 

Sonia Roy, directrice 


