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Mot de la direction 
 
 

Chers parents,  
  
Les vacances d’été se terminent et nous devons penser à la rentrée scolaire. Ce numéro spécial 
vous permettra de bien préparer les premiers jours d’école de votre enfant. Les renseignements 
qui suivent répondront aux questions souvent formulées par les parents durant le mois d’août. 
 
À très bientôt !! 
 
Andréanne Chagnon, directrice 
 
 

Informations importantes 
 

Maternelle et maternelle accueil  rentrée progressive (30, 31 août et les 1er et 2 septembre) 

Nous prendrons la charge des élèves dès l’entrée dans la cour d’école des maternelles (rue Ménard, face 

à la rue Benoit).  

 

30 août 2021 : en classe PM sans service de garde 

Arrivée des enfants : 13h 

Départ des enfants : 14h 

31 août 2021 : en classe PM sans service de garde 

Arrivée des enfants : 13h 

Départ des enfants : 14h 
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1er septembre 2021 : en classe AM sans service de garde 

Arrivée des enfants : 13h05 

Départ des enfants : 15h 

2 septembre 2021 : 8h05 à 11h50 avec service de garde offert en PM (pour les élèves inscrits seulement) 

3 septembre 2021 : horaire régulier avec service de garde* 

*Les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde devront retourner à la maison durant la période 

du dîner de 11h50 à 13h05 et quitter pour la maison, à la fin de la journée à 14h50. Un service de fratrie 

est offert jusqu’à 15h42. 

 

Primaire et primaire accueil  rentrée progressive  (30 et 31 août) 

30 août 2021 

9h05 à 11h50 

Arrivée des élèves par l’entrée 

située sur la rue Robidoux. 

Les enfants doivent retourner à la 

maison à 11h50, à moins d’être 

inscrits au service de garde. 

31 août 2021 

9h05 à 11h50 

Arrivée par la cour arrière, rue 

Robidoux avec les mêmes 

consignes du 30 août. 

Les enfants doivent retourner à la 

maison à 11h50, à moins d’être 

inscrits au service de garde. 

1er septembre 2021 

Horaire régulier (sauf pour les élèves de maternelle et de maternelle accueil) 

Message aux élèves : N’oublie pas de porter ton uniforme, il est obligatoire à l’école, et ce, dès la 

première journée! Pour ceux et celles qui n’ont pas encore reçu l’uniforme, il faudra prévoir un pantalon 

bleu marine obligatoirement. 

Horaire régulier de l’école dès le 1er septembre 2021 pour le primaire et dès le 3 septembre 

pour la maternelle 

 

Modalités d’organisation en contexte COVID (ces mesures seront adaptées en fonction des 

directives de la Santé publique et de notre gouvernement) 

Accès à l’école 

 Limiter le nombre de visiteurs incluant les parents, tous doivent se présenter au secrétariat; 

 Un registre doit être signé à l’entrée; 
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Matériel 

 Nous vous demandons de fournir une gourde d’eau ou une bouteille réutilisable préalablement 

remplie et identifiée au nom de votre enfant. 

Mesures d’hygiène personnelle 

 Nous invitons chaque parent à rappeler aux enfants : 

o De revêtir ses vêtements d’éducation physique le matin d’une journée où il a un cours ; 

o De ne pas apporter de jouets de la maison; 

o De s’assurer de rapporter uniquement le matériel nécessaire le soir. 

 

 

Fiche santé (allergie, maladie, condition médicale) 
 Dès le premier jour de classe, si votre enfant a des allergies sévères ou doit prendre des 

médicaments à l’école, veuillez-nous en informer : secrétariat, service de garde si nécessaire 

(allergies aux guêpes par exemple). Veuillez placer le ou les médicaments avec étiquette au nom 

de l’enfant (même les médicaments en vente libre) dans une grande enveloppe ou dans un sac 

de type Ziploc. Veuillez envoyer un auto-injecteur, s’il y a lieu. 

 

 Bien vérifier les dates de péremption. Une fiche de santé vous sera remise dès le premier jour via 

votre enfant. 

Arrivées et départs des élèves en début et fin de journée 

En raison du grand nombre d’élèves sur la cour d’école, aucun parent n’est autorisé à s’y trouver. Vous 

devez demeurer à l’extérieur de la clôture lorsque vous venez reconduire ou chercher votre enfant. 

Si vous venez reconduire votre enfant en voiture et pour la sécurité des autres enfants, nous vous 

demandons d’éviter les virages en U aux abords de l’école. 

Les élèves marcheurs doivent passer par la porte d’entrée située sur la rue Robidoux à partir de 

8h05 le matin et au retour du dîner, à partir de 13h05.  À noter également que la surveillance 

sur la cour d’école se termine à 15h42. À noter que l’élève marcheur est pris en charge à partir 

de 8H05 à 11h50 et de 13h05 à 15h42. 

 

 

La zone avec une bande verte, sur 

le schéma ci-dessous, représente 

les endroits où vous pouvez 

stationner votre voiture et 

débarquer afin d’aller reconduire 

votre enfant (stationnement 

permis maximum 5 minutes). 

La zone avec une bande rouge est 

une zone réservée aux autobus de 

la STM. Débarcadère interdit ! 

 

 

 

 

https://tdj.ecolelasalle.com/
https://www.facebook.com/TerredesJeunes


7900, rue Doyle LaSalle  H8N 0E9   |   514-595-2056   |    https://tdj.ecolelasalle.com/    |    https://www.facebook.com/TerredesJeunes 

 4  
 

 

Seront remis aux élèves au début de l’année scolaire : 

 L’agenda scolaire  - vous y retrouverez le calendrier scolaire, le code de vie, les autorisations 

pour les prises de photos et pour les sorties aux alentours de l’école- important de la compléter 

rapidement 

 Cahiers d’exercices 

 Fiche santé – important de la compléter rapidement et la retourner à l’école par l’intermédiaire 

de votre enfant. 

 
Frais chargés aux parents 
Nous allons vous remettre la facture du matériel pédagogique « matériel fourni par l’école » dont votre 
enfant aura besoin à la rentrée scolaire 2021-2022. Lors de votre visite pour récupérer les uniformes 
scolaires les 17 et 18 août prochain, vous pourrez en profiter pour payer les frais chargés (ARGENT 
COMPTANT SEULEMENT).  
 
Il est également possible d’effectuer le paiement pour les effets scolaires par Internet.  Le paiement par 

Internet est facile d’utilisation et il diminue la gestion et la manipulation d’argent. Les chèques ne sont pas 

acceptés.  

1- Accéder au site Internet de votre institution financière. 
2- Faire l’ajout d’une facture ou d’un fournisseur. 
3- Sélectionner le fournisseur, selon votre institution financière. 

Attention: il y a également un fournisseur « Marguerite-Bourgeoys » pour les services de garde. 
Vous devez donc choisir le bon fournisseur pour les effets scolaires, selon le tableau : 
 

Banque de Montréal C.S. Marguerite-Bourgeoys - Effets Scolaire 

Banque Laurentienne CS MARGUERITE-BOURG. (EF. SC.) 

Banque Nationale C.S. MARGUERITE-BOURGEOYS – EFFETS SCOLAIRES 

Banque Royale (RBC) C.S MARGUERITE-BOURGEOYS EFFETS SCO 

Banque Scotia CS MARGUERITE-BOURGEOYS EFFETS 

Banque TD COMMISSION SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS – EFFETS SCOLAIRES 

Caisses Desjardins Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys – Effets scolaires 

CIBC CS MARG. BOURG. EFFETS SCOLAIR 

Tangerine C.S. MARGUERITE-BOURGEOYS – EFFETS SCOLAIRE 

 
4- Inscrire le numéro de référence indiqué sur l’état de compte de votre enfant pour les effets 

scolaires, et ce, sans espace. Le numéro contient 19 caractères alphanumériques et commence 
par ES.  

5- Effectuer le paiement selon la procédure habituelle de votre institution financière. Prévoir un délai 
de 3 à 5 jours pour le traitement de votre paiement. 

 

Il est obligatoire d’effectuer un paiement par enfant. 

Un numéro de référence distinct, par enfant, sera attribué à chacun des payeurs.  Le numéro de référence 

est spécifique à une école. Lors d’un changement d’école, un numéro de référence différent vous sera 

attribué par la nouvelle école. 

Si vous avez besoin d’aide pour effectuer votre paiement Internet, vous devez communiquer avec le 

service à la clientèle de votre institution financière.  

 

Fournitures scolaires à acheter en magasin 
La liste énumérant les fournitures que vous devez vous procurer au magasin de votre choix a également 
été envoyée à la fin de la dernière année scolaire. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet. 
Votre enfant doit avoir tout son matériel pour la première journée d’école (30 août).  
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Service de garde 
La technicienne du service de garde sera de retour le 17 août. Si votre famille doit utiliser ce service, 
veuillez-vous assurer que votre enfant est bien inscrit pour la nouvelle année scolaire.  
  
 

AIDE-MÉMOIRE: À apporter à l’école le 30 août prochain:  
o Les fournitures scolaires à acheter en magasin;  
o Les livres de bibliothèque et le matériel appartenant à l’école retrouvés durant l’été ;  
o Des chaussures de rechange. 

 
 

Uniformes scolaires 
Veuillez suivre ce lien : https://etdj.eboutique.asdpromo.com/ Nous rappelons à tous les parents qu’en 
plus du chandail/ polo/ veste/ coton ouaté au logo de l’école, le pantalon ou la jupe bleu marine est 
obligatoire.  
 

Assemblée générale de parents 

Le 9 septembre 2021, de 18h30 à 19h30, se tiendra l’assemblée générale annuelle de parents. Il y aura 

des élections pour le comblement de postes au sein du Conseil d’établissement 2020-2021.  Plus 

d’informations suivront au début du mois de septembre.   

 

Horaire du secrétariat 

Semaine du 23 août : 8h30 à 11h 30 et 12h30 à 15h30 

FERMÉ le 26 août 

Semaine du 30 août : 8h00 à 16h00 

Calendrier du mois 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 
 
 
 

30 
 

Rentrée 
progressive 

31 
 

Rentrée 
progressive 

1 
Premier jour 

complet 
primaire 

2 3 
Premier jour 

complet 
maternelle 

4 

5 
 
 
 

6 
FÉRIÉ  

7 8 9 
Assemblée 

générale 
annuelle 

10 
Épluchette 

de la rentrée 

 

11 

12 
 
 

13 14 15 16 17 18 
 
 
 

19 29 21 22 
 
 
 

23 24 
Journée 

pédagogique 

 

25 

26 
 
 
 

27 28 29 30 

Photo 
scolaire 

  

 

https://tdj.ecolelasalle.com/
https://www.facebook.com/TerredesJeunes
https://etdj.eboutique.asdpromo.com/


7900, rue Doyle LaSalle  H8N 0E9   |   514-595-2056   |    https://tdj.ecolelasalle.com/    |    https://www.facebook.com/TerredesJeunes 

 6  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous sur Facebook!!! 
https://www.facebook.com/TerredesJeunes 
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