Montréal, le 4 juillet 2022
OBJET : RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
Bonjour chers parents,
Voici quelques informations essentielles pour la rentrée scolaire 2022-23. Veuillez noter qu’il y aura d’autres informations qui
vous seront envoyées par courriel en lien avec les ajustements liés aux consignes de la santé publique avant la rentrée s’il y
a lieu.
 RENTRÉES DES ÉLÈVES
L’entrée des élèves du primaire sera le vendredi 26 août 2022. Les élèves seront attendus sur la cour dès 8 h 15.
 CALENDRIER SCOLAIRE 2022-23
Vous trouverez le calendrier scolaire sur le site web chapiteau@csdm.qc.ca de l’école à partir du
4 juillet 2022. Vous y trouverez également les listes des effets scolaires.
 HORAIRE DE L’ÉCOLE – PRIMAIRE
Surveillance de la cour
Matinée
Dîner
Surveillance sur la cour
Après-midi

8h10-8h15
8h15-11h25
11h25-12h42
12h42-12h47
12h47-15h25

SERVICE DE GARDE/SERVICE DU DÎNER :
 OUVERTURE ET FERMETURE
Le service de garde sera ouvert pour les élèves à partir du vendredi 26 août (pour les élèves inscrits).
Veuillez noter que le service de garde ne sera pas ouvert du 23 au 25 août 2022.
 INSCRIPTIONS
Les parents pourront inscrire leur(s) enfant(s) au service de garde ou au service du dîner selon l’horaire suivant pour ceux
qui ne sont pas déjà inscrits :
Les documents requis sont : la carte d’assurance-maladie de l’enfant et votre avis annuel 2022-23 sur le crédit d’impôt
remboursable pour le soutien aux enfants de la RRQ. Aucune inscription n’aura lieu le vendredi 26 août 2022.
 DÉMÉNAGEMENT
Si vous déménagez ou prévoyez le faire, il est essentiel d’aviser le secrétariat et de nous transmettre vos nouvelles
coordonnées (adresse et numéro de téléphone) au 514 736-8192.
 HORAIRE ESTIVAL
L’horaire estival du secrétariat est de 8 h à 14 h 30. Veuillez noter que le secrétariat sera fermé du 4 juillet au 12 août 2022.
Vous pouvez nous joindre au 514-736-8192 ou par courriel au chapiteau@csdm.qc.ca.
 ABSENCE À LA RENTRÉE
Selon la politique d’admission, les élèves qui seront absents lors de la rentrée et pour lesquels nous n’avons aucune
information (message des parents et preuve de date de retour) seront désactivés de notre système. Nous ne « réservons »
pas de places pour les élèves absents.
 ADRESSE COURRIEL
Il est essentiel pour l’école d’avoir votre adresse courriel. Elle doit être fonctionnelle car toutes les communications se
feront de cette manière. Si elle change, envoyez-nous un courriel au chapiteau@csdm.qc.ca.
Je vous souhaite un bel été et nous avons bien hâte de vous revoir.

Annie Labrie
Directrice de l’école

