
 

 

 
 

 

IMPORTANT  

Rentrée scolaire 2021-2022  
 

L’arbre de ma vie 
 
 
Chers parents,  
 
Nous vous faisons parvenir la documentation nécessaire en vue de la préparation de votre 
enfant pour la prochaine année scolaire.  
 
C’est sous le thème : « L’arbre de ma vie » que nous planifions actuellement la rentrée scolaire 
2021-2022.  
 
 

La rentrée scolaire de l’école Sainte-Clotilde aura lieu  
le mercredi 1er septembre 2021 

 
 
Pour nos élèves du primaire 
Lors de cette journée, les élèves devront se présenter à l’école à 7 h 45, afin de rencontrer leur 
enseignant titulaire. Ils devront avoir en leur possession tout le matériel scolaire bien identifié.  
 
Pour nos élèves du préscolaire 
Les parents recevront par courriel toutes les informations et les modalités concernant la rentrée 
progressive de leur enfant qui s’échelonnera du 1er au 7 septembre 2021 inclusivement.   
 
Transport scolaire  
Le service du transport vous transmettra par courriel, à la fin du mois d’août, les indications 
concernant le numéro de circuit, l’endroit et l’heure où l’autobus scolaire embarquera votre 
enfant, s’il y a lieu.  Si vous avez des questions, veuillez téléphoner au (514) 380-8347 ou 
communiquer par courriel à l’adresse suivante : transport@csdgs.qc.ca. 
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Bulletin juin 2021 
Le bulletin scolaire de juin est maintenant disponible sur le portail : https://portailparents.ca 
 
Service de garde et service de la surveillance du midi  
Le service de garde sera OUVERT à compter du mercredi 1er septembre 2021. 
Horaire régulier : ➔ 6 h 35 à 7 h 50 ➔11 h 12 à 12 h 27  ➔ 15 h à 17 h 30 
Le service de surveillance du midi débutera le mercredi 1er septembre 2021. 
 
Rentrée scolaire et listes des effets scolaires 
Toutes les informations concernant la rentrée 2021-2022, les listes des effets scolaires ainsi que 
l’entrée progressive au préscolaire sont actuellement disponibles sur le site internet de l’école : 
 

Cliquez ici - Toutes les informations pour la rentrée scolaire 2021-2022 
 
Facturation du matériel didactique 
Veuillez noter qu’un état de compte vous parviendra durant le mois de septembre afin 
d’acquitter les frais du matériel didactique obligatoire. Il sera remis par l’enseignante de votre 
enfant en début d’année scolaire. 
 
Épipen et autres médicaments  
L’Épipen et tous les médicaments ont été remis aux enfants concernés à la fin de l’année 
scolaire, il est donc important de les rapporter lors de la première journée de classe. N’oubliez 
pas de vérifier la date d’expiration du médicament. Vous devrez avoir rempli le formulaire 
d’autorisation d’administration de médicament disponible au secrétariat. 
 
Assemblée générale des parents  
L’assemblée générale des parents aura lieu le jeudi 16 septembre 2021 à 19 h. Nous vous ferons 
parvenir l’information ainsi que les modalités par courriel en août. Nous vous rappelons que 
cette réunion est très importante et que nous souhaitons votre participation. Les élections des 
membres du conseil d’établissement et la formation du comité de l’Organisme de participation 
des parents (OPP) seront à l’ordre du jour de l’assemblée.  
 
Première rencontre de parents avec l’enseignante titulaire  
Le jeudi 16 septembre 2021 se tiendra la première rencontre de parents avec l’enseignante de 
votre enfant. Nous vous vous ferons parvenir les informations ainsi que les modalités au mois 
d’août. Plusieurs informations importantes concernant le fonctionnement de la classe, les 
moyens de communication, les devoirs et les leçons vous seront transmises. 
 

➢ 18 h 30 :  Rencontre pour les élèves du préscolaire et du 1er cycle  
➢ 19 h :  Assemblée générale des parents  
➢ 19 h 30 :  Rencontre pour les élèves des 2e et 3e cycles 

  

https://portailparents.ca/accueil/fr/
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Organisation scolaire 2021-2022 
Pour la prochaine année scolaire, nous accueillerons 187 élèves, de la maternelle 4 ans à la 
sixième année. Voici notre organisation scolaire à ce jour avec 11 groupes d’élèves répartis de 
la façon suivante :  
 
➢ 1 groupe d’élèves de la maternelle 4 ans 
➢ 2 groupes d’élèves de la maternelle 5 ans 
➢ 1 groupe d’élèves de la 1re année 
➢ 1 groupe d’élèves de la 2e année 
➢ 1 groupe multiâge de la 1re et la 2e année 
➢ 1 groupe d’élèves de la 3e année 
➢ 1 groupe d’élèves de la 4e année 
➢ 1 groupe multiâge de la 3e et la 4e année 
➢ 1 groupe d’élèves de la 5e année 
➢ 1 groupe d’élèves de la 6e année 

 
Fermeture de l’école - Vacances estivales 
Veuillez prendre note que l’école sera fermée du 8 juillet au 6 
août 2021 inclusivement. Nous serons de retour le lundi 9 août 
de 8 h à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h.  
 
Veuillez noter qu’il y aura des travaux pendant la période 
estivale et que le secrétariat ne sera pas accessible. Il est donc 
très important de nous contacter par téléphone au 514-380-
8899 poste 4731 ou par courriel à steclotilde@csdgs.qc.ca pour 
prendre un rendez-vous. 

 
Informations importantes 
▪ Courriel de l’école : steclotilde@csdgs.qc.ca 
▪ Site internet de l’école : http://ste-clotilde.csdgs.qc.ca 
▪ Téléphone de l’école : 514-380-8899, poste 4731  
▪ Téléphone du service de garde : 514-380-8899, poste 4739 
▪ Courriel du service de garde : sdg.steclotilde@csdgs.qc.ca 

 
 
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration et nous vous 
souhaitons de belles vacances estivales!  
 

Au plaisir de vous retrouver en septembre, 
 

L’équipe de l’école Sainte-Clotilde 
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