
    
 
 
 
 
 

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

 

 

19 juin 2020 

 

Rentrée scolaire 2020-2021 ! 

 

Bonjour à toi, cher élève de l’école du Bout-de-l’Isle ! 

 

Les vacances viennent tout juste de commencer pour toi, mais déjà nous sommes à préparer ta 

prochaine rentrée scolaire. 

Le matin du 27 août prochain à 7h50, les enseignants et moi t’accueillerons avec beaucoup de 

plaisir et de fébrilité!  Il y a tellement longtemps que nous ne nous sommes pas vus… 

Tes parents recevront, par courriel, en août toutes les modalités de cette entrée scolaire.  Dis-leur 

de surveiller l’envoi de ce message important autour du 20 août… 

Dans cet envoi, tes parents recevront toutes les informations importantes pour la rentrée!  Avec 

ce courriel, tu découvriras aussi le thème scolaire pour 2020-2021.  Un petit indice : il sera rempli 

de couleurs vives et dynamiques! A ton image!!! 

Le 27 août, ce sera alors un moment de fébrilité, car tu découvriras,  par le fait même, tes 

nouveaux amis de classe ! 

D’ici là, je te souhaite un été merveilleux rempli de souvenirs, de détente, de plaisir, de santé et 

d’histoires à nous raconter à ton retour en classe. 

Sois prudent et reviens-nous en forme pour ta prochaine année scolaire ! 

PS : Ton dernier bulletin sera disponible via Mozaïk dans la première semaine de juillet. 

 

Sonia Roy, directrice de l’école 

 

Voir l’horaire** des premières journées scolaires… 

**Des changements peuvent être apportés selon les recommandations de la Santé publique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi le 27 août 2020 

De 7h50 à 10h30 :  Présence en classe pour tous les élèves (sauf les groupes de maternelle : voir l’horaire 

personnalisé) 

10h40 : Départ à la maison (les autobus seront en fonction) ou vers le service de garde 
Il faut être inscrit au service de garde pour rester en après-midi.  Vous devez contacter le service de garde au 514-855-4240  poste 1 

pour l’inscription. 

 

18h00 : Fermeture du service de garde 

18h15 :  Assemblée générale des parents au gymnase (élections du CÉ)  * L’ordre du jour est inclus 

19h15 : Présentation du personnel au gymnase 

19h30 : Réunion de parents dans les classes de la 1e à la 6e année  (le 9 septembre pour le préscolaire) 

 
Vendredi le 28 août 2020 

De 7h50 à 10h30 :  Présence en classe pour tous les élèves (sauf les groupes de maternelle : voir l’horaire 

personnalisé) 

10h40 : Départ à la maison (les autobus seront en fonction) ou vers le service de garde 

Il faut être inscrit au service de garde pour rester en après-midi.  Vous devez contacter le service de garde au 

514-855-4240 poste 1 pour l’inscription. 

 

18h00 : Fermeture du service de garde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À compter du lundi 31 août 2020 

7h50 à 11h29 : Présence en classe (À l’exception du préscolaire qui est en entrée progressive, se référer à l’horaire svp) 

11h29 à 12h44 : période du dîner 

Il faut être inscrit au service de garde et des dîners pour dîner à l’école.  Vous devez contacter Mireille 

Boulanger au 514-855-4240 poste 1 pour l’inscription. 

 

12h44 à 14h55 : Présence en classe 

15h10 : Départ des autobus ou des marcheurs 

15h10 à 18h00 : Période au service de garde 

Il faut être inscrit au service de garde pour rester après l’école.  Vous devez contacter le service de garde au 

514-855-4240 poste 1 pour l’inscription. 

 

 Lundi 7 septembre 2020 

Congé férié… L’école ET le service de garde sont fermés 

De retour en classe le mardi 6 septembre! 


