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Le 21 août 2019 

 N’oubliez pas que cette publication est maintenant disponible sur le site internet de l’école sous 

l’onglet «Renseignements/INFO-PARENTS».   
 
Chers parents, 
 

ENTRÉE SCOLAIRE 19-20 
 

La liste des effets scolaires se retrouve sur notre site Internet. (Veuillez la récupérer d’ici la rentrée scolaire) 
(AUCUN DOCUMENT PAPIER NE SERA REMIS À VOTRE ENFANT) 

 
Entrée scolaire 19-20 

Je vous rappelle que la première journée de classe pour l’année scolaire 2019-2020 sera le 29 août dès 
8 h. 
Tous les enfants sont attendus sur la cour dès 7 h 45 et devront se diriger vers leur enseignant de l’an 

passé afin que ceux-ci puissent prendre de leurs nouvelles. 😊 

 
Les enfants devront entrer dans l’école avec l’enseignant de l’an passé et après avoir discuté avec celui-ci 
quelques minutes ils les dirigeront vers leur nouvelle classe. 
 
Des affiches seront cependant présentes sur le mur de l’école afin de découvrir le nom du nouvel 
enseignant de votre enfant pour l’année scolaire 19-20. Vous pourrez alors faire connaissance avec ceux-
ci s’il y a lieu. 
 
Pour les nouveaux élèves, ils devront se diriger vers la table d’accueil des nouveaux élèves sur la cour après 
avoir pris connaissance de leur enseignant de cette année (affiches sur le mur).  Les enseignants 
d’éducation physique, d’anglais et les orthopédagogues s’occuperont d’eux et leur feront visiter l’école. 

 
NOUVEL HORAIRE DE L’ÉCOLE 
 

Étant donné l’obligation du ministère d’avoir deux récréations de 20 minutes, notre horaire est 
légèrement modifié. 
 
HORAIRE DU PRIMAIRE     HORAIRE DU PRÉSCOLAIRE 
Début des cours : 8 H      Début des cours : 8 h 
Récréation am : 10 H 11 À 10 H 31    Dîner : 11 h 37 à 12 h 52 
Dîner : 11 H 37 À 12 H 52     Fin des cours : 14 h 06 
Récréation pm : 13 H 58 À 14 H 18 
Fin des cours : 15 H 24 
 

http://www.ave-maria.csvdc.qc.ca/
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DÎNER TRAITEUR 
 

Vous trouverez en pièce jointe le menu du traiteur pour l’année 19-20. 

Veuillez prendre note que ce service débutera le 3 septembre. 
Pour les journées du 29 et 30 août, votre enfant devra avoir un lunch froid ou un lunch à faire réchauffer 
au micro-ondes. 
Vous pouvez contacter madame Carole Cadieux, traiteur, au 450-375-5000 pour discuter des forfaits 
carte-repas. 
 

ÉTAT DE COMPTE 
 
Vous trouverez en pièce jointe l’état de compte de votre enfant incluant seulement les effets scolaires. 
Je vous rappelle que cette facture est payable d’ici le 6 septembre. 
Vous pouvez payer par chèque (École Ave Maria), en argent ou par Internet. 
Si vous payez par Internet, veuillez utiliser le fournisseur : Commission scolaire Val des Cerfs-effets 
scolaires. De plus, veuillez utiliser le numéro de référence à 20 caractères que vous trouverez sur l’état de 
compte. 
 
La surveillance du midi (s’il y a lieu) sera facturée mi-septembre et les modalités de paiement vous 
seront expliquées à ce moment. 
Quant aux activités, elles seront facturées en octobre. 

 

STATIONNEMENT 
 

RAPPEL : Il est strictement interdit de se stationner dans le stationnement de l’entreprise à la droite de 
l’école. 
Vous pouvez utiliser le stationnement de l’église ou le long de la rue St-Vincent. 
 

Présence sur la cour 
 
Nous vous rappelons que les enfants peuvent arriver sur la cour le matin à partir de 7 h45, des surveillants 
seront présents à ce moment. 
Si nous constatons qu’il y a des enfants sur la cour d’école avant 7 h 45, nous les dirigerons vers le service 
de garde et des frais s’appliqueront selon la politique du service de garde. 
 
De plus, les élèves dînant à la maison peuvent revenir sur la cour après 12 h 30. Aucun élève ne pourra 
entrer sur la cour avant cette heure. 

 

Nous vous souhaitons à tous une magnifique rentrée scolaire 2019-2020 ! 
 
 
 

Charles Raîche, directeur 
Annie Beauchemin, secrétaire 
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