
 

 
LaSalle, le 17 août 2020 
 
 
 
Objet : Rentrée scolaire pour les élèves du 2e cycle  

(3e et 4e année)  
 
 
 
Chers parents, 
 
Nous sommes heureux de vous présenter les détails concernant la rentrée 
scolaire 2020.  Afin de vous accueillir dans le souci de respecter des mesures 
sanitaires adéquates, nous avons opté pour une rentrée progressive.  Les 
élèves de troisième et quatrième année sont donc attendus à l’école le jeudi 
27 août  selon l’horaire et le calendrier suivant.    
 
Veuillez prendre note qu’il n’y  aura pas de transport scolaire avant le lundi 31 
août.  Il est donc recommandé d’accompagner votre enfant.  Toutefois, le 
service de garde est offert à partir du 27 août avec inscription au préalable 
seulement.  
 
Pour inscrire votre enfant, veuillez communiquer  au 514-748-4661 poste 6800 
ou à l’adresse suivante : Servicedegarde.PetitCollege@csmb.qc.ca 
 

Jeudi 
27 août 

Vendredi 
28 août 

Lundi 31 août au 
vendredi 4 septembre 

Accueil des élèves 
10h à 11h30 

Congé pour les 
élèves 

 

Horaire régulier 
 

Service de garde 
disponible avec 

inscription 

Service de garde 
disponible avec 

inscription 
Service de garde disponible avec inscription 

Pas de transport 
scolaire 

Pas de transport 
scolaire 

Transport scolaire pour l’élève ayant sa carte 
d’embarcation (vous devez la récupérer sur le site 
internet du centre de service scolaire (CSSMB) à 
l’adresse suivante http://www.csmb.qc.ca/fr-
CA/enseignement/primaire/transport-
scolaire.aspx ) 
 

Pour toutes questions, voici l’adresse courriel à 
utiliser: infotransport@csmb.qc.ca 

 
 

 

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



 

 
 
Directives pour la journée du 27 août (accueil des élèves) 
 
 
Arrivée des élèves: Rue Laplante (petite cour) 
Votre enfant est attendu avec tout son matériel scolaire identifié,  entre 9h30 
et 10h00.  Vous pourrez vous présenter par la porte de clôture A ou B.  Un 
membre du personnel vous indiquera à quel endroit vous diriger dans la cour 
d’école vers l’enseignant(e) qui correspond à la bonne couleur. (voir le 
tableau ci-dessous).   Ainsi, vous aurez le temps de saluer l’enseignant(e) de 
votre enfant.  Votre enfant sera par la suite reconduit à sa classe et vous serez 
invités à quitter par la porte A. 
 
 

301 302 303 401 402 920 921 

vert mauve bleu orange rouge jaune noir 
 
 
 
Départ à 11h30 : Vous devez venir chercher votre enfant à 11h30, dans la petite 
cour devant le drapeau correspondant à la couleur désignée s’il n’est pas 
inscrit au service de garde. 
 
 
En cas de pluie 
En cas de pluie, l’horaire demeure tel quel.  Les enseignants accueilleront les 
parents au gymnase.  Vous pourrez vous présenter par la porte 3 sur la rue 
Trudeau (porte du gymnase).  Vous serez ensuite invités à quitter par la porte 4 
du gymnase.  
 
 
Dans le contexte actuel, nous sommes conscients des inquiétudes et questions 
que vous pouvez avoir.  Nous tenons à vous rassurer que toutes les mesures 
sanitaires et de sécurité imposées par le ministère sont respectées et ce pour 
le bien-être de vos enfants et du personnel scolaire. Pour en savoir davantage 
rendez-vous sur la page  quebec.ca/rentree. 
  
 
Bonne rentrée scolaire ! 
 
 
 
Christine Renaud   Nancy Benoit  
Directrice     Directrice adjointe 
 


