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Montréal, 15 juin 2021 
 
 
Objet : Une rentrée scolaire sous le signe de la normalité 
 
 
Chers parents, 
 
Toute l’équipe-école est à l’œuvre pour finaliser les préparatifs du retour en classe et accueillir les élèves 
avec une énergie et une passion renouvelées. Nous sommes heureux de vous annoncer que si tout se 
déroule bien sur le plan de la pandémie, nous aurons une rentrée scolaire sous le signe de la normalité. En 
effet, les dernières directives du ministère de l’Éducation et de la Direction de santé publique nous 
permettront de vivre une année scolaire sans bulle-classe tout en permettant le retour des activités 
parascolaires.   
 

Retour à la normale 
Les élèves sont attendus le 26 août prochain, comme à l’habitude en portant fièrement les couleurs de 
leur niveau respectif.  Voici les détails de la rentrée du 26 août : 
 

Code vestimentaire au pavillon principal lors de la rentrée 
Pour faciliter le repérage des élèves, nous vous prions de respecter ce code vestimentaire. 
 
Couleurs des chandails des élèves 
- Préscolaire = Rouge 
- 1re année = Jaune 
- 2e année = Orange 
- 5e année = Vert 
- 6e année = Bleu 
 
Code vestimentaire à l’annexe 
Aucune couleur n’est requise. 
 

Déroulement de la rentrée des classes 
- Pour télécharger le calendrier scolaire 
- Les enseignant(e)s vous attendront dans la cour d’école avec des pancartes sur lesquelles se 

retrouvent la liste des élèves du groupe 
- Il y aura une présentation des membres du personnel de l’école aux enfants et aux parents 
- La direction prendra la parole pour préciser quelques consignes et souhaiter la bienvenue à tous. 
 

Le thème de l’année :  
Cette année, le thème choisi s’inspire du titre de la chanson à l’école élaborée cette année par Ariane 
Moffat : Ensemble, sensibles! Différentes activités durant l’année scolaire s’inspireront de ce thème. 
 

 

https://st-andre-apotre.cssdm.gouv.qc.ca/files/Calendrier-scolaire-SAA-2021-2022.pdf
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Les petits devoirs aux parents 
Au début de la rentrée scolaire, les parents recevront un courriel menant aux petits devoirs des parents, 
c’est-à-dire de remplir le formulaire numérique nous permettant de recevoir les autorisations et la fiche 
santé de l’élève.  Ce formulaire devra être rempli à partir du 26 août jusqu’au 10 septembre.  Il sera 
important de remplir un formulaire pour chacun des enfants fréquentant l’école. 
 

Fonctionnement du service de garde 
Le matin : 
Le service de garde est offert de 7 h jusqu’au début des classes pour les élèves inscrits et se termine à 18 
h. Pour consulter la règlementation du SdG, cliquez sur l’hyperlien. Encore cette année, les inscriptions 
des élèves pour les journées pédagogiques se feront de manière électronique par le recours à des 
formulaires en lignes. 
 
Dîner à l‘école – retour du service de micro-ondes 
Le service de traiteur sera disponible pour les parents qui le souhaitent et nous vous annonçons également 
le retour de l’utilisation des micro-ondes.  
L’utilisation d’une gourde d’eau personnelle et réutilisable est recommandée. 
 
SdG et les élèves de l’annexe 
Après l’école, les éducatrices marcheront avec leur groupe respectif jusqu’au service de garde de l’école.  
 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à me contacter. 
En toute collaboration, 
 
 

 
Steve Gaudreault     Andrée Demers 
Directeur      Directrice adjointe 
 

 
 

https://st-andre-apotre.cssdm.gouv.qc.ca/files/Calendrier-scolaire-SAA-2021-2022.pdf
https://www.lelunch.ca/

