
 

 

Chers parents,  
 

Aujourd’hui, je prends quelques minutes de votre temps pour vous informer que l’équipe de 
l’administration est de retour au travail afin de préparer la rentrée scolaire 2020. En attendant de 
recevoir les dernières consignes du MEES, je vous rappelle que le début d’année est prévu en 
présentiel à 100 % pour les élèves du primaire et du préscolaire. Nous devrions donc revenir à 
une certaine normalité dès la fin du mois d’août et nous en sommes bien contents.  
 

Administration  
D’ici au 26 août, vous pouvez communiquer avec l’administration par téléphone entre 8 h 30 et 
16 h ou par courriel.  
 

Documentation de début d’année  
Au cours de la semaine prochaine, vous recevrez, via le portail, toute la documentation de début 
d’année (horaire des journées d’accueil, comptabilité, rencontre de parents, ...).  
 

De plus, vous recevrez une invitation pour une rencontre de parents virtuelle, de la part de la 
direction, afin de vous présenter le modèle proposé par le MEES et le plan de match de l’ALP pour 
la rentrée 2020. La rencontre aura lieu au début de la semaine du 24 août. La date, l’heure et le 
lien pour vous connecter vous seront acheminés avec la documentation de début d’année.  
 

Fournitures scolaires  
Si vous êtes à la recherche de l’information au sujet du matériel scolaire à acheter pour votre 
enfant, vous trouverez toutes les listes sur le site Internet Covid-19 à l’onglet : Information de la 
direction. Vous avez accès à ce site par l’entremise du Pluriportail en cliquant sur 
l’étoile orange en haut à droite de la page. Pour ceux qui ont choisi de faire livrer leur commande 
de matériel (Éditions Vaudreuil) à l’ALP, la cueillette se fera le 13 août entre 14 h et 17 h.  
 

Rentrée progressive  
Comme chaque année, nous ferons une entrée progressive les 26 et 27 août. La première journée 
d’école pour tous aura lieu le vendredi 28 août, selon les heures habituelles.  
 

 26 août : Rentrée des élèves de la maternelle à la 2e année (les heures vous seront 
confirmées dans l’envoi de début d’année). Les élèves de la 3e année à la 6e année n’ont pas 
d’école le 26 août.  
 
 27 août : Rentrée des élèves de la 3e année à la 6e année (les heures vous seront 
confirmées dans l’envoi de début d’année). Les élèves de la maternelle à la 2e année n’ont 
pas d’école le 27 août.  
 

Si vous avez besoin du service de garde les 26 et 27 août, vous trouverez les renseignements dans 
l’envoi de début d’année.  
 

Service de garde  
La semaine prochaine, vous recevrez un message de la part de madame Stéphanie afin de vous 
inscrire lors de la 2e période d’inscription au service de garde.  
 
Cette période d’inscription s’adresse seulement à ceux qui ne se sont pas inscrits à la fin de 
l’année dernière et qui ont besoin d’une place au service de garde entre 6 h 30 et 7 h 30 et entre 



 

 

15 h 30 et 18 h. À cette occasion, il sera également possible pour les parents déjà inscrits de 
modifier leur contrat au besoin.  
 

Uniforme scolaire Lemira  
Si vous avez toujours besoin de commander des articles de la collection de vêtements, vous 
trouverez l’information nécessaire sur le site Internet Covid-19 à l’onglet : Information de la 
direction. Veuillez noter que le mot de passe est : 06Nord.  
 

Vêtements Magiques  
Pour ceux qui ont commandé des vêtements Magiques en juin dernier, votre enfant recevra la 
commande lors des premières journées d’école. La prochaine vente sera à l’automne.  
 

En attendant la fin des vacances, je vous souhaite de beaux moments en famille.  
 
 
Mark Passaretti 
Directeur général 
  
 


