
 

 
LaSalle, le 17 août 2020 
 
 
 
Objet : Rentrée scolaire pour les élèves TSA 
 
 
 
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 des rencontres individualisées en 
avant-midi.  Le titulaire vous contactera la semaine prochaine pour un rendez-
vous avec parent et élève lors des journées du 27 ou du 28 août. 
 
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.  Le service de 
garde n’est pas offert les 27 et 28 août, mais il est possible d’inscrire votre 
enfant à partir du lundi 31 août.  
 
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 

Rencontre sur 
rendez-vous 

 

Rencontre sur 
rendez-vous 

Horaire régulier 
 

Pas de service de 
garde 

Pas de service de 
garde 

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 

 
 
Lors de votre rendez-vous, veuillez vous présenter au secrétariat de l’école 
(entrée principale rue Jean-Milot).  De plus, lors de votre visite, le port du 
masque est obligatoire. 
 
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 
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