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28 juin 2022 

 

INFORMATION AUX PARENTS 

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 
MATERNELLE À LA 6e ANNÉE 

Pavillon des Érables 

Chers parents, 

 

 

Votre enfant fréquentera à nouveau, ou pour la première fois, l’école Saint-Barthélemy au retour des 
vacances. Tout le personnel sera heureux de l’accueillir et souhaite lui offrir les meilleurs services afin de 

l’aider à réussir son année scolaire. 

 

1re journée de classe : (horaire régulier) 

Vendredi 26 août     8h05 - primaire 
29-30-août     horaire progressif - préscolaire 

 

 

Nous invitons votre enfant à porter un chandail de la couleur suivante : 

Préscolaire : vert 
1re année : bleu   4e année :  orange   

2e année : rouge   5e et 6e années : noir 

3e année : jaune    

 

 
Les élèves chercheront leur enseignant (e) dans la cour, où se fera l’appel par groupe. Afin de faciliter les 

regroupements, les enseignants porteront des cartons de la même couleur que celle que portera votre 

enfant. En cas de pluie, la rentrée se fera au gymnase. 

 

Si votre enfant n’est pas inscrit sur nos listes, nous vous demandons de vous présenter au secrétariat. 

 
 

Inscriptions au service de garde : 

Le bureau sera ouvert les 24 et 25 août pour les nouvelles inscriptions au service de garde et service de 

diner. Veuillez noter que nous n’inscrirons pas votre enfant à ces services si votre compte 2021-2022 

n’est pas totalement payé. Si votre enfant n’est pas inscrit avant le 26 août, il ne pourra pas 
fréquenter le service de dîner ou le service de garde avant le 6 septembre.  À compter du 26 août, les 
inscriptions seront dans un groupe multi-âge jusqu’à la mi-septembre.  

 

 

Veuillez accepter nos salutations distinguées et nos meilleurs vœux pour de bonnes vacances avec vos 

enfants. 

 
 

Marie-Josée Normandin      Judith Lévesque 

Directrice        Directrice adjointe 
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