Chers parents,
Nous espérons que vous avez profité pleinement de cet été ensoleillé ! La rentrée scolaire arrive à grands
pas, nous sommes enthousiastes de revoir vos enfants sous peu. Les préparatifs vont bon train, nous
accueillerons les enfants le jeudi 30 août à 8h25. Nous vous invitons à être des nôtres dans la cour dès 8h10.
(Rappel : Les modalités de la rentrée sont différentes pour les élèves du préscolaire et des classes
d’enseignement spécialisé).
Pour faciliter une rentrée scolaire harmonieuse, voici quelques informations importantes :


Rentrée scolaire jeudi 30 août : Des tables identifiées seront installées pour chaque niveau dans la cour
d’école (1re, 2e et 3e année dans la cour du bas et 4e, 5e, et 6e année dans la cour du haut). Les enseignantes
d’un même niveau seront positionnées derrière ces tables et accueilleront les élèves en leur remettant
un logo. Toutefois, ceux-ci ne connaîtront pas à ce moment quel logo est associé aux enseignantes.



Assemblée générale de parents et rencontres de parents : L’assemblée générale de parents aura lieu le
jeudi 13 septembre en soirée. La direction et la présidente du conseil d’établissement prendront la parole.
Vous êtes les bienvenues ! Nous vous reviendrons sous peu avec plus de détails. Les rencontres de parents
pour les élèves du primaire auront également lieu cette même soirée. Les rencontres de parents du
préscolaire auront lieu le mardi 4 septembre en soirée. L’enseignante de votre enfant vous transmettra
plus de détails.



Info-travaux : L’école De Montarville continue à se refaire une beauté ! En effet, des travaux d’envergure
ont débuté cet été afin de remplacer les fenêtres de l’aille A.



Service de garde : Le service de garde sera ouvert dès le jeudi 30 août selon l’horaire habituel pour les
élèves de la 1re à la 6e année. Les modalités pour les élèves du préscolaire et des classes d’enseignement
spécialisé seront différentes conformément à la lettre envoyée aux parents concernés.



Trottibus : Le trajet Thailandier débutera le vendredi 31 août. D’autres itinéraires pourraient s’ajouter
selon le nombre d’inscriptions. Pour plus d'information, visitez trottibus.ca ou communiquez avec
trottibusmontarville@gmail.com.
o Le Trottibus permet aux élèves de se rendre à l'école à pied le matin ! La société canadienne du
cancer appuie ce projet dans le cadre de son initiative Trottibus, rendue possible grâce au soutien
et l'appui financier de Québec en Forme.
o Inscrire son enfant au Trottibus, c'est :
 développer sa capacité de piéton au quotidien
 se faire de nouveaux amis
 augmenter sa concentration en classe
 s'amuser!
o S'inscrire comme parent bénévole, c'est :
 s'impliquer dans un projet scolaire
 faire de l'exercice physique
 passer un moment de qualité avec son enfant!



Corridor scolaire : En cliquant sur le lien suivant, vous trouverez un feuillet d’information produit par la
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville concernant l’importance de la sécurité aux abords de l’école.



D’ici la rentrée : Nous vous invitons à consulter Le Guide aux parents du service de garde ainsi que Le petit
guide De Montarville. Nous vous invitons également à consulter le site Internet de l’école à l’adresse
suivante : http://demontarville.csp.qc.ca/. Vous y trouverez plusieurs réponses à vos questions.
BONNE RENTRÉE !!
Caroline Brunelle
Directrice

Gabriel Duquette
Directeur adjoint

