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Le 26 août 2021 

Chers parents, 
 
La période des vacances tire à sa fin, nous espérons que vous avez eu l’opportunité de bien en 
profiter. 
 
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à consulter le site internet de l’école au 
www.csmb.qc.ca/sgo pour avoir le calendrier 2021-2022 et la liste de fournitures scolaires 
de votre enfant ainsi que les informations en lien avec la pandémie. L’onglet « traduction » 
dans le coin supérieur droit vous permet de traduire les informations dans votre langue (the tab 
« traduction » in the upper right corner allows you to translate the information in your language). 
 
Les 30 et 31 août, 2 demi-journées d’accueil sont prévues de 7h40 à 10h30. Les autobus 
assureront le retour de votre enfant à la maison à 10h30 s’il n’est pas inscrit au service de 
garde en après-midi. La première journée complète de classe sera le 1er septembre de 
7h40 à 15h02. Aucun parent ne sera autorisé dans la cour d’école et à l’intérieur de celle-ci 
pour assurer la sécurité de tous! 
 
Il nous fait plaisir de vous inviter à l’assemblée générale et à la rencontre parents-enseignants de 
tous les élèves, le jeudi 2 septembre 2021.  
L’enseignant vous donnera de l’Information sur le fonctionnement de la classe, les 
modalités d’évaluation et le programme de formation.  
Cette rencontre se déroulera en format visioconférence. Toutes vos questions peuvent être 
posées à l’enseignant en utilisant son courriel ou directement lors de la rencontre. Le titulaire de 
votre enfant communiquera tous les détails en début de semaine. 
 
Voici l’horaire : 

 
 18h30 à 19h20 Assemblée générale pour tous les parents via ZOOM (invitation à venir) 
 19h30 à 20h30 Parents de tous les élèves en visioconférence (un lien pour vous 

connecter sera donné par l’enseignant) 
 
Nous tenons à vous rappeler que cette séance d’information est une rencontre importante pour 
développer un réel partenariat entre vous et l’enseignant dans le but d’assurer la réussite 
de votre enfant.  
 
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration. 
 
Bonne rentrée à tous! 
 
Au plaisir de vous revoir, 
 
 
Véronique Loriot 
Directrice 
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