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

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

 

26 juin 2020 

 

Objet: Rentrée 2020-2021 

 

Bonjour à tous, 

 

L’année scolaire est déjà terminée, nous avons vécu une année hors du commun avec tout le contexte de                  

pandémie. Ce fut un réel plaisir d’accompagner vos enfants dans leurs apprentissages, malgré les circonstances.               

Nous avons hâte de vous retrouver le 27 août 2020. La prochaine année sera, certainement, remplie de                 

nouveautés. Il sera très important de consulter vos courriels, puisque nous vous enverrons prochainement tous               

les détails importants de la rentrée. Nous vous souhaitons de belles vacances et du repos bien mérité. 

 

Geneviève Troli Jessica Therrien 

Directrice Directrice adjointe 

 

 

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

 

Horaire de la rentrée scolaire 2020-2021: 

 

 Jeudi 27 août 2020  Vendredi 28 août 2020  Lundi 31 août 2020 

AM 7h40 à 10h20 7h40 à 10h20 7h40 à 11h10 

PM ½ journée pédagogique ½ journée pédagogique 12h30 à 14h59 

 

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

courriel au mois d’août. 

 

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

 

 

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

pédagogiques seront confiés aux éducateurs à partir de 10h20. 

 

Horaire 2020-2021 : Veuillez noter que l’horaire 2020-2021 ne sera pas le même que cette année.L’horaire sera                   

sur cinq jours. 

 

 



 

Préscolaire 
 

  Lundi au 
vendredi 

Arrivée des élèves 
/ Entrée 
progressive 

7h40 

Début des cours  7h45 

Dîner  11h15 

Retour en classe / 
Entrée progressive 

12h30 

Début des cours  12h35 

Fin des cours   14h41 
 

Primaire 
 

  Lundi au vendredi 

Arrivée des élèves / 
Entrée progressive 

7h40 

Début des cours  7h45 

Dîner  11h15 

Retour en classe / 
Entrée progressive 

12h30 

Début des cours  12h35 

Fin des cours   14H59 
 

 

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.  

 

 

Assemblée générale et première rencontre des enseignants: L’assemblée aura lieu le jeudi 10 septembre                    

2020 à 19h15. Nous vous donnerons les détails prochainement.  

 

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 chandail et un pantalon de couleur gris, marine ou noir                     

uni. Ce code vestimentaire a pour objectifs d’éviter la discrimination entre les élèves et diminuer les coûts d’achat                  

de vêtements. 

 

Veuillez noter qu’il n’y aura aucune vente de vêtement prévue cette année.  

 

Bonnes vacances à tous! 

L’équipe de l’école Pierre-Rémy 

 

 

 

 

 


