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

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

 

15 août 2019 

 

Objet: Rentrée 2019-2020 

 

Bonjour à tous, 

 

La rentrée arrive déjà à grands pas. Nous espérons que vous avez profité des vacances pour vous amuser et vous reposer.                     

Vous trouverez plus bas toute l’information pour bien vous préparer à venir passer 180 jours de bonheur en notre                      

compagnie. 

 

La direction 

 

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. 

 

Fournitures scolaires: Les listes d’effets scolaires à vous procurer durant l’été sont disponibles sur le site Internet de                    

l’école en cliquant sur l’onglet “parents” suivi de l’onglet “rentrée 2019-2020”. Dès la première journée, les élèves devront                  

avoir en leur possession les fournitures scolaires bien identifiées. 

 

Frais aux parents: Vous recevrez par courriel, demain, votre état de compte pour les frais à payer pour le matériel                      

didactique. Ceux-ci 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.  
 

Vente de vêtements: Les élèves de l’école Pierre-Rémy ont un code vestimentaire à respecter. Il consiste en un haut et un                        

bas de couleur gris, marine ou noir uni. 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. 

 

Au plaisir de vous revoir très bientôt! 

L’équipe de l’école Pierre-Rémy 

 

 


