
 

 

 

  
  

 

 

 

 

Chers parents, 

 

C’est avec enthousiasme que nous vous souhaitons une très belle année scolaire 2021-2022. Cette 

année se déroulera sous le thème: “Fais briller ton étoile!”  C’est d’ailleurs à travers ce thème que 

vos enfants feront briller leurs forces, leurs talents ou leurs passions. Nous voulons également profiter 

de ce communiqué pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles! Un changement de milieu 

peut occasionner un certain niveau de stress pour les enfants ainsi que les parents. Sachez que nous 

sommes disponibles pour vous accompagner dans ce processus. N’hésitez pas à poser vos questions 

et partager vos inquiétudes avec nous.  

 Vous trouverez donc dans ce communiqué les informations nécessaires à la rentrée de votre 

enfant.   

La situation actuelle nous oblige à nous ajuster au quotidien. Sachez que nous nous efforçons de 

vous informer rapidement lors d’un changement de situation.  Puisque la plupart des communiqués 

vous seront transmis par courriel, n’oubliez pas de nous faire part de tout changement de vos 

coordonnées.  Pour ceux qui ne possèdent pas d’adresse électronique, vous devez communiquer 

avec le secrétariat au 514-380-8899 au poste 4291 pour que l’information vous soit transmise par 

l’intermédiaire de votre enfant.   

Vous pouvez aussi consulter le site internet de l’école au: https://vinet-souligny.cssdgs.gouv.qc.ca/ 

 

Informations importantes  

Arrivées et départs, selon le contexte actuel           

Voici l’horaire de l’école : 

  Matin         Après-midi 

7h45: Entrée des marcheurs     12h36 : Entrée des élèves 

7h50 : Entrée des usagers du transport scolaire  12h40 : Début des cours 

7h54 : Début des cours      15h03 : Fin des cours 

11h17 : Fin des cours       

 

Retard : Afin de maximiser le potentiel de réussite de votre enfant, il est essentiel que votre enfant 

soit à l’heure sur la cour d’école.  Si jamais votre enfant était en retard, vous pourrez l’accompagner 

au secrétariat, en respectant les règles sanitaires en vigueur.    
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Objets apportés aux enfants pendant les heures de classe 

Si un oubli survenait, nous vous demandons d’inscrire le nom et le groupe de votre enfant 

sur l’article et le déposer sur la table à l’entrée de l’école. 

Avant chaque récréation, un responsable distribuera les objets aux élèves concernés.   

 

 

Pour joindre le personnel 

Vous pouvez joindre le personnel de l’école et du service de garde en composant le 

numéro : 514-380-8899. 

 Pour signaler l’absence de votre enfant, composez le poste 4299. 

 Pour joindre le secrétariat, composez le poste 4291. 

 Pour joindre M. Ian Venne au service de garde, composez le poste 4298. 

 Pour joindre l’accueil du service de garde, composez le 5298. 

Vous pouvez également communiquer avec le service de garde par courrier électronique: 

sdg.vinetsouligny@csdgs.qc.ca 

 

 

Calendrier scolaire 2021-2022 

Le calendrier scolaire est aussi disponible sur le site de l’école dans la section « Calendriers » 

ou suivre le lien suivant:  

https://vinet-souligny.cssdgs.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/38/2021/05/Calendrier-

scolaire-primaire-Vinet-Souligny-2021-2022.pdf 

 

 

Stationnement du personnel 

Nous demandons à tous les parents de ne pas utiliser le stationnement à côté de l’école pour faire 

descendre leur enfant.  En plus d’être dangereux, tout le personnel doit être dans l’école dès 7 h 50 

pour l’arrivée des élèves.  Il est donc préférable de faire descendre les jeunes sur le trottoir en avant 

de l’école.  Le stationnement devant l’école est cependant interdit dès 8 h, et ce, jusqu’à la fin des 

classes.  Il est également interdit de se stationner dans la zone réservée aux autobus sur la rue St-

Roch.   

 

 

 

 

 

 



Première journée de classe, 1er septembre 2021 

Le premier jour de classe aura lieu le 1er septembre prochain.   Nous avons tous très hâte 

de revoir ou de rencontrer pour la première fois les élèves de l’école. Comme l’année der-

nière, l’arrivée des élèves se fera de façon progressive. Veuillez noter qu’un seul parent 

pourra accompagner son enfant sur la cour de récréation, si nécessaire, tout en respec-

tant les règles sanitaires en vigueur.  

  

 

 

 

 

Avant le 1er septembre, vous allez recevoir un courriel destiné à votre enfant de la part de 

sa future enseignante.  Ainsi, il saura vers qui se diriger dès son arrivée à l’école.  Veuillez 

noter que le service de garde est disponible pour les usagers seulement.  

 

 

Élèves du préscolaire :  

Vous allez recevoir une invitation par courriel avec toutes les informations de l’entrée pro-

gressive. Pour la première journée, un parent par enfant sera invité sur rendez-vous à venir 

rencontrer l’enseignante avec leur enfant.  Bien entendu, les parents devront porter un 

masque et respecter les mesures sanitaires.    

 

  

  

 

 Dates importantes 

 

Assemblée générale 2021-2022 

L’assemblée générale des parents aura lieu le mardi 21 septembre  à 19h en mode virtuel.  

Le lien vous sera envoyé par courriel au courant du mois de septembre.   
 

Rencontre parents-enseignants 

Les rencontres de parents auront lieu dans la semaine du 7 septembre de façon virtuelle.  

Vous recevrez l’invitation de la part de l’enseignante de votre enfant. 

 

Photo scolaire 

La photo scolaire aura lieu les 20 et 21 septembre 2021. D’autres  

précisions suivront sous peu.  

  

  

 

 

 

 

  
  

 

8h : Accueil des élèves de 1re et 2e année 

8h45 : Accueil des élèves de 3e et 4e année 

9h30 : Accueil des élèves de 5e et 6e année 

file:///C:/Users/caroline.hebert/Desktop/covid-19/communication aux parents août 2020/napperon l'abc d'une rentrée sécuritaire.pdf


Mesures sanitaires 

 

Voici les mesures sanitaires qui devront être respectées:  

• Le port du masque d’intervention pour les élèves du primaire (donc à partir de la 

1ère année) est obligatoire durant le transport en autobus, dans les aires communes 

ainsi que lors des déplacements à l’intérieur de l’école. Les enfants pourront enlever 

leur masque à l’extérieur. Veuillez noter qu’il n’est pas obligatoire de le porter pen-

dant le cours d’éducation physique.  

 

• Nous remettrons un masque de procédure à votre enfant lors de son arrivée à 

l’école le 1er septembre.  

 

• Votre enfant doit TOUJOURS apporter une bouteille d’eau, préalablement remplie à 

la maison.  

 

Vous pouvez consulté le communiqué du ministère à cet effet en suivant le lien suivant:  

https://www.quebec.ca/education/rentree-scolaire-2021 

 

D’autres informations pourront suivre dans les prochains jours.   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  
  

 



   

 

 

 

  
  

 

Service de garde et service du midi 

Si vous désirez modifier la fréquentation au service de garde de votre enfant, vous 

pouvez contacter monsieur Ian Venne au 514-380-8899, poste 4298.  Veuillez noter que 
tous les changements demandés entre le 28 août et le 7 septembre pourront être traités à 

partir du 8 septembre seulement.   

 

Important: Votre enfant doit être inscrit au service de garde et/ou au service du midi 

s’il/elle ne retourne pas dîner à la maison. Si ce n’est pas déjà fait, il est important de 

procéder à cette inscription le plus rapidement possible en venant remplir les documents 

nécessaires à l’école.  

 

Journées pédagogiques de début d’année 

Nous vous rappelons que le service de garde est ouvert les 30 et 31 août. Vous avez 

jusqu’au 24 août pour inscrire votre enfant. Vous pouvez suivre le lien suivant afin de 

procéder à cet inscription:  

 

Arrivée et départ du service de garde 

Lors de l’arrivée au service de garde le matin, vous pouvez accompagner votre enfant à 

la porte du service de garde où une éducatrice prendra votre enfant en charge.  Pour le 

départ, nous allons à nouveau utiliser l’application Kouloo.  

Vous pouvez consulter toutes les informations sur le site de l’école dans la section 

« Service de garde ».  

 

Heure du midi 

Veuillez noter que les élèves n’ont pas accès à des fours micro-ondes pour l’heure du 

repas. Votre enfant doit donc avoir un repas froid ou un contenant isotherme.  

 

Traiteur scolaire 

Le service de traiteur « Le Buffet de l’as » débutera le 8 septembre prochain. Vous pourrez 

trouver toutes les informations via le lien suivant :  

https://vinet-souligny.csdgs.qc.ca/service-de-garde/traiteur/   

 

 Bonne rentrée à tous et à toutes! 

Martin Tremblay, directeur 

Meagan Fortin, directrice adjointe 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=ROmSjqz7r0qDi2rOzIAlr2lRfp2cjlREoMG7iplUDw1UNEwxSlFNTTBCMjRQNTJCS1VWVzhSSUJYRC4u
https://vinet-souligny.csdgs.qc.ca/service-de-garde/traiteur/

