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Le 13 juillet 2017 

 
Vive la rentrée scolaire !!! 

 
Bonjour à tous, 
 
Les vacances scolaires viennent à peine de commencer et déjà nous devons penser à la rentrée. 
Voici des informations importantes pour bien planifier la rentrée scolaire 2017 – 2018. 
Les renseignements qui suivent répondront aux questions souvent formulées par les parents au mois 
d’août. 

 
Bon été! 
 
La direction 
 
LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE ET LISTE DES FOURNITURES À ACHETER EN MAGASIN 
 
Vous recevrai par courriel la liste énumérant les fournitures que vous devez vous procurer au magasin de 
votre choix. Elle est également disponible sur le site Internet de l’école. Votre enfant doit avoir tout son 
matériel pour la première journée de classe, soit le mardi 29 août 2017.  
 

Le 29 août prochain, votre enfant recevra une facture présentant la liste de matériel 
pédagogique « matériel fourni par l’école » dont votre enfant aura besoin à la rentrée 
scolaire 2017 – 2018.  Tout le matériel de cette liste sera remis à l’élève dès la réception du 
chèque (au nom de l’école Thorndale) au montant inscrit au bas de cette liste. 
 

 
Il est à noter que d’autres effets scolaires pourront vous être demandés lors de la journée d’accueil.  
 
ACTIVITÉS ÉDUCATIVES 
 
Votre enfant participera à des activités éducatives. Vous recevrez, en début d’année scolaire, la liste complète 
de ces activités.  
 
Nous désirons souligner certains aspects qui les rendent particulièrement intéressantes : 
 Tout d'abord, des activités complémentaires aux programmes réguliers sont 

nécessaires pour réinvestir des apprentissages faits en classe et vivre des 
expériences enrichissantes. 

 Une grande variété d’activités sera proposée en lien avec le volet dans lequel chemine 
votre enfant: musique, histoire et géographie, arts et littérature, santé et activité 
physique. 

 
En souhaitant que votre enfant profite pleinement d'un programme élaboré dans son intérêt et pour son 
plaisir, nous vous demanderons, en début d’année, d’envoyer un second chèque pour couvrir les frais pour les 
activités éducatives si vous souhaitez que votre enfant y participe. 
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JOURNÉES D’ACCUEIL POUR LE PRIMAIRE 
 
Deux journées d’accueil sont prévues les 29 et 30 août.  
 
Voici l’horaire de ces journées : 

 
Pour les élèves de la 1re à la 6e année  
 

6 h 45 à 7 h 45: Service de garde/journée 
pédagogique (pour les élèves inscrits)  
7 h 45 à 10 h 20: Accueil en classe avec les 
enseignants 
10 h 20 à 18 h : Service de garde/journée 
pédagogique (pour les élèves inscrits) 

 
Pour les élèves du préscolaire et des 
classes spéciales 
*les élèves se présentent au gymnase de 
l’école dès 7h45 accompagnés de leurs 
parents.  
 

6 h 45 à 7 h 45: Service de garde/journée 
pédagogique (pour les élèves inscrits) 
7 h 45 à 10 h 20: Accueil des élèves 
10 h 20 à 18 h : Service de garde/journée 
pédagogique (pour les élèves inscrits) 

La première journée de classe complète pour tous les élèves du primaire est le jeudi 31 août. 
 
JOURNÉES D’ACCUEIL POUR LES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE 
 

 29 août 30 août 31 août 1er septembre 

GROUPE A 7 h 45 à 10 h 20 
 

7 h 45 à 10 h 20 
 

7 h 45 à  
11 h 20 

12 h 45 à 14 h 27 

GROUPE B 12 h 45 à 14 h 
27 

7 h 45 à 11 h 20 

Seuls les enfants qui seront inscrits avant le 23 août au service de garde pourront y rester avant ou après 
les heures passées en classe. 

 
Le service de garde ouvre ses portes à 6 h 45 et ferme à 18 h.  Les frais de la journée pédagogique seront 
facturés au compte de l’enfant au service de garde et ne sont pas remboursables.  
 
FICHE-SANTÉ (29 août) 
 
Vous recevrez dès la première journée d’école de votre enfant une fiche-santé à remplir. Il est très 
important que nous ayons accès à ces informations dès le lendemain, soit le 30 août. Elle doit être 
remplie chaque année, c’est une question de sécurité! 
 
AUTORISATION DE PRISE, D’UTILISATION ET DE DIFFUSION DE PHOTOS ET DE VIDÉOS 
ET AUTORISATION DE SORTIE AUX PARCS DU QUARTIER (29 août) 
 

Vous recevrez aussi un formulaire d’autorisation pour la prise, l’utilisation et la diffusion de 
photos et de vidéos. Elle doit être remplie chaque année afin de nous permettre de mettre en 
valeur le travail accompli par votre enfant! Il en est de même pour les sorties aux parcs du 
quartier. 
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BÉNÉVOLAT ET ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES (29 août) 
 
Vous recevrez un formulaire d’adhésion à l’OPP (organisme participatif des parents) de l’école qui regroupe 
tous les parents qui souhaitent s’impliquer à titre de bénévole dans le cadre de différentes activités et sorties. 
Vous devrez également compléter le formulaire des antécédents judiciaires pour avoir l’autorisation de 
pratiquer du bénévolat auprès de nos élèves.   
 
SERVICE DE GARDE 
 
La technicienne du service de garde sera de retour le 14 août. Afin de bénéficier de ce service, veuillez-vous 
assurer que votre enfant est bien inscrit pour la nouvelle année scolaire en communiquant par courriel : 
claude.laferriere@csmb.qc.ca. Pour toute question, nous vous invitons à consulter le guide intitulé « Règles 
de fonctionnement SDG-SSD 2017-2018 » disponible sur le site Internet de l’école. 
 
TRANSPORT SCOLAIRE 
 
Le transport débutera le 29 août. Pour toutes informations concernant son laissez-passer annuel, 
Veuillez consulter le site internet de la CSMB. Veuillez noter que vous devrez imprimer la passe 
d’embarquement de votre enfant et que celui-ci devra l’avoir en sa possession dès la rentrée. 
 
COMMUNICATIONS 
 

Afin de diminuer la quantité de papiers utilisés, veuillez noter que toutes les communications de 
l’école se feront par courriel. Une copie des documents généraux sera également déposée sur le 
site Internet de l’école.  
 

 
 

AIDE-MÉMOIRE 
 
À RAPPORTER À L’ÉCOLE LE 29 AOÛT ET 30 AOÛT: 
 
 Les fournitures scolaires à acheter en magasin 
 Un premier chèque (au nom de l’école Thorndale) au montant inscrit sur la feuille « matériel 

fourni par l’école » 
 La fiche-santé signée 
 L’autorisation de prise, d’utilisation et de diffusion de photos et de vidéos 
 Le formulaire des antécédents judiciaires et d’adhésion à l’OPP 

 
 
 
 
Benoit Longtin 
Directeur 
   
 


