
 
 
 
 
 
MOT DE LA DIRECTION 

Chers parents,  
 
Afin de planifier la rentrée de votre enfant à l’école en août 2021, vous trouverez dans les pages suivantes une 
mine d’informa ons.  Les renseignements qui suivent répondront à la plupart de vos ques ons.  
 
Nous vous souhaitons, au nom de toute l’équipe d’Édouard-Laurin, de belles vacances. 
 
Isabelle Lucier 
 
FERMETURE POUR L’ÉTÉ 

Pour la saison es vale, l’école sera fermée du 7 juillet au 13 août 2021. 
 
DERNIER BULLETIN ET AUTRES DOCUMENTS IMPORTANTS 
 
Le bulle n de votre enfant sera accessible via Mozaik dès le 9 juillet 2021.  
 
CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 

Vous recevez aujourd’hui une version électronique du calendrier scolaire.  Vous le retrouverez également dans 
l’agenda de votre enfant à la rentrée.  Conservez-le précieusement. Il con ent les dates de congé, les semaines 
de vacances, les journées pédagogiques, les dates de début, de fin d’étape et de remise de bulle n, les dates de 
rencontres de parents et la date de la  photo. 

 
LES CLASSES POUR L’ANNÉE 2020-2021 
 
Classes ordinaires :  
Nous accueillons ce e année deux groupes de maternelle et 12 groupes du primaire soit deux classes par niveau.  
 
Classes spéciales : 
Nous accueillons 6 classes langage, dont une au préscolaire et quatre au primaire 
 
En plus de l’enseignement des disciplines enseignées par les tulaires, des cours d’anglais, de musique, d’art 
drama que et d’éduca on physique seront intégrés à l’horaire des élèves selon leur niveau et leur type de 
classe.  
 
Nous compterons environ 335 enfants durant l’année. 
   

Sous les projecteurs :  

Tout sur la rentrée 2021-2022 



QUI SERA L’ENSEIGNANT DE MON ENFANT ? 

C’est une surprise pour tous les élèves et vous ne pourrez le savoir avant la première journée de classe. L’équipe-
école organisera un accueil où chaque élève pourra découvrir avec qui il passera son année.  

Les groupes seront formés consciencieusement par l’équipe, en tenant compte d’une mul tude de facteurs, et 
ce, dans l’intérêt des élèves et pour favoriser leur réussite. Il est donc  inu le de  formuler une demande de 
changement de groupe pour votre enfant. Merci de votre compréhension. 

 

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

Vous trouverez sur le site web de l’école la liste des  fournitures scolaires. Vous pouvez vous les procurer au 
magasin de votre choix. Il serait important que votre enfant ait tout son matériel pour la journée d’accueil du 30 
août.  

Les parents des enfants du préscolaire peuvent faire le choix de faire l’achat du matériel directement à l’école. 
Dans ce cas, il sera distribué aux enfants à la rentrée.  

Pour iden fier le matériel, vous pouvez par ciper à notre  campagne  de  financement  actuelle, est avec 
l’entreprise québécoise «Colle  à moi».  Il s’agit de la vente d’é que es pour iden fier les vêtements, les 
contenants des boîtes à lunch et les fournitures scolaires.  Si ce produit vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le 
lien suivant : www.colleamoi.com et u liser le code promo : edouardlaurin à l’étape du panier (paiement). 
Comme il s’agit d’une campagne de financement, ce produit est tout à fait faculta f donc pas du tout obligatoire.  
Un retour de 15% des ventes faites avec notre code promo nous reviendra et les fonds serviront à l’améliora on 
de notre cour d’école!  Ce e campagne roulera toute l’année scolaire 2021-2022.   

 

FRAIS À PRÉVOIR 

Des frais pour le matériel didac que sont à prévoir.  En septembre, nous vous ferons parvenir la facture détaillée 
et toute l’informa on pour effectuer votre paiement.  

  

RENTRÉE 2021-2022 

 

Pour les élèves du préscolaire (ordinaire et langage)   

26 août - 18h : rencontre de parents en visioconférence avec la direc on. 

Entre le 30  août et le 3 septembre : entrée progressive ‐ horaire selon le sous‐groupe de votre enfant  

 

Pour les élèves du primaire (ordinaire et langage) 

Lundi 30 août,  

Classes langage : de 8h à 10h 

1re et 2e année :  de 9h à 11h 

3e et 4e année :  de 9h30 à 11h30 

5e et 6e année :  de 10h à 12h 



Les enfants retrouveront leur enseignant sur la cour et découvriront leur nouvelle classe durant ces deux 
premières heures de l’année. Si vous devez absolument u liser le transport scolaire, votre enfant pourra être à 
l’école de 7 h 50 à 11 h 30 sous la supervision d’un membre de l’équipe.  Si un enfant doit a endre ou venir 
conduire un autre enfant, il pourra également rester à l’école toute la ma née sous la supervision d’un membre 
du personnel.  
 

Mardi 31 août :   ½ journée de cours pour tous, 7h50 à 11h30 
 

Mercredi 1 septembre:  première journée complète  

 

***ATTENTION***  Le transport scolaire est offert dès la 1re journée, soit le 30 août pour les élèves qui auront 
imprimé leur passe temporaire. Vous trouverez plus d’informa ons en cliquant sur le lien suivant fin  août :  
h p://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/primaire/transport-scolaire.aspx 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Pour les élèves qui ont droit à ce service et qui auront leur passe temporaire imprimée 
via Internet ou celle remise dès que possible à l’école, le transport scolaire débutera le 
30 août 2021.  Tout au long de l’année, les élèves devront avoir leur passe pour monter 
dans l’autobus. 
 
Prenez note que nous ne pourrons offrir de transport de courtoisie pour les élèves en choix-école ou pour les 
parents qui voudront le demander.  Il est donc inu le de vous présenter au secrétariat avec un formulaire. Nous 
sommes désolés des inconvénients que cela pourra occasionner.   
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

L’assemblée générale des parents aura lieu le 15 septembre 19 h 00.  Des détails suivront à la rentrée, mais prenez 
soin de noter ce e date dans votre calendrier.    

 

Ce e première rencontre générale est importante afin de vous perme re de vous familiariser avec l’école, et  
aussi de pouvoir vous impliquer au Conseil d’établissement ou à l’OPP, l’organisme de par cipa on des parents. 
La rencontre se fera probablement en visioconférence. 

 

RENCONTRE PARENTS  

Préscolaire : rencontre parents et direc on : présenta on de l’école : 26 août à 18h 
 
Rencontre parents enseignants :  
Préscolaire : 9 septembre à 19h 
1re et 2e année  - classes ordinaires: 26 août à 19h 
3e et 4e année : 2 septembre à 18h 
5e et 6e année : 2 septembre à 19h 
Classes langage – préscolaire et primaire : 9 septembre 
 
Nous saurons à la rentrée scolaire si ces rencontres ont lieu en visioconférence ou à l’école. Tous les détails vous 
seront transmis à la rentrée. 
 



FICHE-SANTÉ 

Celle-ci vous sera remise à la rentrée et doit être complétée pour le lendemain.  Ce e 
opéra on doit être faite chaque année au cas où il y aurait des changements dans l’état 
de santé de votre enfant et pour valider les contacts d’urgence. Pour les élèves qui ont un 
ÉPIPEN ou tout autre médicament à laisser au secrétariat, ils doivent l’apporter iden fié 
avec la prescrip on du médecin et le reme re au secrétariat dès le 30 août 2021. N’oubliez 
pas de faire les renouvellements en cours d’année.  

 

HORAIRE 
 

  Préscolaire  Primaire 

Arrivée des élèves  7h50 si fratrie ou autobus, 
sinon 8h30 

7h50 

Début des classes  8h35 7h55 

Dîner  11h30 11h30 

Retour du dîner et début des classes  12h45 12h45 

Sor e des élèves  15h15 15h15 

Départ des marcheurs  15h15 15h15 

Départ des autobus et des berlines  15h20 15h20 

 

* Le service de garde est ouvert de 7h à 18h pour les élèves inscrits. 

* Sous réserve de confirma on du transport et de l’horaire des spécialistes. 

* Sous réserve de nouvelles consignes de la santé publique d’ici la rentrée scolaire. 
 

 

 

 

 

 

 

Les groupes du préscolaire ont une récréa on à l’horaire le ma n. Le midi, une récréa on de 40 minutes a lieu 
à l’extérieur si la température le permet. En cas de pluie, les enfants restent à l’intérieur. 

Les groupes du primaire ont une récréa on de 20 minutes le ma n et une autre de 20 minutes l’après-midi.  Le 
midi, les enfants sont à l’extérieur 40 minutes. En cas de pluie forte, les enfants restent à l’intérieur.   

 
   

Il est primordial que votre enfant du primaire arrive au plus tard à 7h50 afin de faire sa transi on vers ses cours 
de façon la plus détendue possible.  Les élèves en retard doivent entrer par la porte principale et reme re 
leur agenda au  secrétariat pour compila on. Si votre enfant accumule plusieurs retards lors d’une même 
étape, il se peut que la direc on ou un éducateur spécialisé vous contacte. 

Pour les parents dont les enfants ne fréquentent pas le service de garde ou le service des dîneurs, nous vous 
demandons de ne pas les envoyer à l’école avant 7h50  le ma n et 12h35 en début d’après-midi. 

A en on de ne pas laisser votre enfant sans surveillance sur la cour d’école ! 



SÉCURITÉ AUTOUR DE L’ÉCOLE 
 
La sécurité des élèves, c’est l’affaire de tous. Nous vous rappelons que les élèves marcheurs doivent emprunter la 
rue Guer n pour se rendre dans la cour. Les autobus et les cyclistes arrivent également sur Guer n alors que les 
berlines déposent et récupèrent les enfants sur la rue Fillion. 
 
Nous comprenons que certains parents choisissent de déposer leur enfant en voiture, mais nous vous demandons 
d’être extrêmement vigilants pour nos élèves marcheurs et ceux qui viennent en vélo et d’éviter d’emprunter la 
rue Guer n aux heures cri ques le midi et en fin de journée. 
 

ON COMMUNIQUE AVEC VOUS DE PLUSIEURS FAÇONS 
 
Nous privilégions la voie de l’informa que pour nos communica ons.  Ainsi, nous évitons que les informa ons se 
perdent ou soient oubliées par votre enfant, et ce tout en économisant du papier. 
 
Voici les différentes façons pour vous d’avoir de nos nouvelles :  

 L’info-parent quatre fois par année 
 L’agenda de votre enfant  
 Les courriels. 
 La plateforme MOZAIK 
 Le site web : https://edouardlaurin.ecolesaintlaurent.ca/  
 Page Facebook : https://www.facebook.com/epelau/.  N’hésitez pas à vous abonner en cliquant 

« J’AIME » 
 
 
SERVICE DE GARDE 

Le service de garde est ouvert tous les jours de classe et lors des journées pédagogiques, du 
30 août 2021 au 22 juin 2022. Le ma n, les portes ouvrent à 7 h. Les soirs, le SDG ferme à 
18 h. Afin de bénéficier de ce service, veuillez-vous assurer que votre enfant est bien inscrit 
pour la nouvelle année scolaire.  

Les élèves qui dînent à l’école devront apporter leur boîte à dîner. Puisqu’il n’y a pas de 
micro-ondes à la disposi on des élèves, veuillez prévoir un dîner froid ou u liser un 
thermos. Il est toutefois possible de commander des repas chauds par le biais du service de 
traiteur. Des frais de surveillance du dîner seront chargés pour tous les élèves qui dînent à l’école.   
 
De plus, prenez note que vous devrez déjà avoir inscrit votre enfant pour u liser ce service lors des deux demi-
journées pédagogiques du début de l’année. Si votre enfant n’est pas encore inscrit, vous avez jusqu’au  27 août 
2021 pour le faire.  Le bureau du SDG est ouvert dès le 23 août, de 9h à 15h. 

 
EFFETS PERSONNELS DES ÉLÈVES 
 
Chaque année, nous trions et envoyons à des organismes de bienfaisance environ 50 sacs d’objets perdus par les 
élèves. C‘est ce que nous pourrions appeler des dons involontaires de votre part! La seule façon d’y remédier et 
de faire en sorte que votre enfant rapporte à la maison tous ces beaux vêtements, souliers, boîtes à dîner, effets 
scolaires ou autres est de les iden fier.  
 
 


