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28 juin 2019 

 

 

Objet: Rentrée 2019-2019 

 

Bonjour à tous, 

 

L’année scolaire est déjà terminée. Ce fut un réel plaisir d’accompagner vos enfants dans leurs apprentissages. Nous                 

sommes très fiers de leur travail et ce sera un plaisir de les retrouver le 28 août 2019. La prochaine année sera remplie de                        

nouveautés. Il est donc important de bien lire cette lettre puisque même notre horaire changera. Nous vous souhaitons de                   

belles vacances et du repos bien mérité. 

 

André Vincent 

Directeur 

 

 

Bulletins:  Les bulletins de fin d’année vous seront envoyés par courriel dans la première semaine de juillet. 

 

Horaire de la rentrée scolaire 2019-2020: 

 

 Mercredi 28 août 2019 Jeudi 29 août 2019 Vendredi 29 août 2019 Lundi 2 septembre 2019 

AM 7h40 à 10h20 7h40 à 10h20 7h40 à 11h23  

Congé 

PM ½ journée pédagogique ½ journée pédagogique 12h43 à 14h57 

 

Veuillez noter que les élèves du préscolaire auront un horaire différent. Les familles concernées le recevront par courriel le                   

20 août 2019. 

 

Dès la première journée, les élèves devront avoir en leur possession les fournitures scolaires bien identifiées. 

 

 

Service de garde: Les enfants qui fréquenteront le service de garde et qui seront inscrits aux deux-demi-journées                   

pédagogiques seront confiés aux éducateurs à partir de 10h20. 

 

 

Horaire 2019-2020 : Veuillez noter que l’horaire 2019-2020 ne sera pas le même que cette année. Les jeudis restent des                      

journées plus courtes afin de permettre la mise en place de nouveaux projets pédagogiques. L’ajout d’une deuxième                 

récréation en après-midi allonge un les lundis, mardis, mmercredis et vendredis. Pour tous besoins de garde en dehors des                   

heures de classe, veuillez communiquer avec le SDG au 514-595-2067 poste 2. 

 

 



École Pierre-Rémy 
360, 80e Avenue 
LaSalle, Québec, H8R 2T3 
☎ (514) 595-2067   

    courriel : direction.pierre-remy@csmb.qc.ca  
 

 

Horaire 2019-2020 / Préscolaire 
 

  Lundi-Mardi-Mercredi-Vendredi  Jeudi 

Arrivée des élèves / Entrée 
progressive 

7h40  7h40 

Début des cours  7h47  7h47 

Dîner  11h27  11h27 

Retour en classe / Entrée 
progressive 

12h50  x 

Début des cours  12h52  x 

Fin des cours   14h47   x 

 
 

Horaire 2019-2020 / Primaire 
 

  Lundi-Mardi-Mercredi-Vendred
i 

Jeudi 

Arrivée des élèves / Entrée 
progressive 

7h40  7h40 

Début des cours  7h47  7h47 

Dîner  11h27  11h27 

Retour en classe / Entrée 
progressive 

12h45  12h45 

Début des cours  12h52  12h52 

Fin des cours   15h16  13h52 
 
 
 
 



École Pierre-Rémy 
360, 80e Avenue 
LaSalle, Québec, H8R 2T3 
☎ (514) 595-2067   

    courriel : direction.pierre-remy@csmb.qc.ca  
 

 
 
 

Frais aux parents et fournitures scolaires: Vous recevrez par courriel, d’ici quelques jours, la liste d’effets scolaires à                       

vous procurer durant l’été ainsi que les frais à payer pour le matériel didactique. Les frais pourront être payés directement                    

par Internet. Il ne s’agit cependant pas du même numéro de compte que celui du service de garde. . Il sera important de                       

bien suivre la procédure qui accompagnera votre état de compte. Pour ceux qui préfèrent payer directement à l’école, il                   

sera possible de le faire le lundi 19 août entre 13h00 et 19h00.  

 

 

Assemblée générale et première rencontre des enseignants: L’assemblée aura lieu le jeudi 5 septembre 2019 à 19h15                       

au gymnase de l’école. Il y aura des postes en élection pour le conseil d’établissement. Deux moments sont prévus pour                    

que vous puissiez rencontrer les enseignants de vos enfants.  

● 18h30 à 19h15 

● 20h00 à 20h45 

 

Code vestimentaire: Comme vous le savez, les élèves de l’école Pierre-Rémy ont un code vestimentaire à respecter, du                    

préscolaire à la 6e année. Il consiste en un haut (chemise, t-shirt, chandail à col roulé, à col tuyau, blouse) de couleur gris,                       

marine ou noir uni ainsi qu’un bas (pantalon, jeans propre et non troué,jupe, robe ou bermuda) de couleur gris, marine ou                     

noir uni allant au moins à mi-cuisse. Ce code vestimentaire a pour objectifs d’éviter la discrimination entre les élèves et                    

diminuer les coûts d’achat de vêtements. 

 

La vente de vêtement aura lieu le 19 août 2019 entre 13 heures et 19 heures. Vous pourrez compléter le bon de commande                       

sur place. Il vous sera aussi possible de procéder à des essayages sur place, si vous n’êtes pas certains de la taille qu’il faut                        

commander. 

 

Bonnes vacances à tous! 

L’équipe de l’école Pierre-Rémy 

 

 

 

 

 


