
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Rentrée scolaire 2019-2020 
 
 
 
Liste des fournitures scolaire et état de compte : 
 

Vous trouverez la liste des fournitures scolaires à vous 
procurer pour la prochaine année scolaire, ainsi que le 
montant à payer pour l’année scolaire 2019-2020 sur le site 
internet de l’école (www.csmb.qc.ca/dupetitcollege) sous 
l’onglet rentrée scolaire. 
 
 
Paiement par internet : 
 

Une nouveauté cette année, les frais de scolarité doivent être payé par 
internet. Pour le faire vous aurez besoin de l’état de compte de votre enfant, 
celui-ci vous sera envoyé par courriel au mois d’août. Vous trouverez la 
procédure sur le site internet de l’école. 
 
 
Entrée des élèves : 
 

Les élèves du primaire débuteront l’école le 28 août de 9 h à 11 h 45. 
 
Les élèves du préscolaire eux débuteront à 9 h 30. 

 
 Le service de garde sera ouvert à partir de cette date : attention, 

votre enfant doit avoir été inscrit pour ces deux demies-journées 
pédagogiques au plus tard le 19 août, aucune inscription ne sera 
possible après cette date. 

 Horaire régulier à partir du 31 août. 
 
 
Autobus : 
 

La commission scolaire vous enverra un courriel 
quelques jours avant la rentrée scolaire vous donnant 
toute la procédure pour récupérer la passe 
d’autobus de votre enfant. Le numéro de fiche de 
votre enfant vous sera alors nécessaire. Ce numéro se 
trouve sur le bulletin. 
 
 
Déménagement et voyage :  
 
Si vous avez déménagé veuillez en informer le secrétariat et 
fournir les preuves d’adresse nécessaire dès que possible. 
 
 

 
Si vous prévoyez voyager et revenir après la date de 
début des classes, soit le 28 août, veuillez informer le 
secrétariat dès que possible par téléphone ou par 
courriel (absences.131@csmb.qc.ca), afin que nous ne 
désactivions pas le dossier de votre enfant. 

 

École du Petit-Collège 
 

9343, rue Jean-Milot 
LaSalle (Québec) H8R 1Y7 
 (514) 748-4661 
  (514) 595-2131 
Courriel : direction.ecolepetit-college@csmb.qc.ca


