
 

 

 

 
 

 
Le 31 août 2022 

 
Chers parents, tuteurs, tutrices, 
 

Comme déjà indiqués dans notre dernière lettre, nous accueillons tous nos 
élèves le mardi 6 septembre à partir de 9 h. 
 
 

RENTRÉE - ACCUEIL 
 
IDENTIFICATION POUR LES ÉLÈVES DE MATERNELLE-JARDIN ET DE 1re  

ANNÉE SEULEMENT: Vous recevrez un courriel ce vendredi 2 septembre, 
spécifiant le nom de l’enseignant.e de votre enfant. 

 
 

Afin de faciliter l’accueil des enfants et le rendre le plus efficace possible, 
veuillez SVP inscrire les informations suivantes sur une étiquette et la coller 

visiblement sur ses vêtements extérieurs : 
 
 

Prénom ET nom de votre enfant 
Classe 

Nom de l’enseignant(e) 
 
 

Exemple :  Marie-Soleil Beautemps (nom de votre enfant) 
  1B  

  Mme Katy 
 

1. Élèves parents : Nous aurons des surveillants qui recevront les élèves 

au portail central. Les adieux auront lieu à l’extérieur de l’école. Par la 
suite, les élèves rentreront directement dans l’école et se dirigeront dans 

leurs salles de classe. Les plus jeunes seront accompagnés par des 
membres du personnel.  
 

2. Bus scolaire : Les bus scolaires passeront par le stationnement et se 
dirigeront dans la cour d’école. Le débarquement des élèves se fera à 

dès 9 h. 
**SVP, ne pas bloquer le passage dans le stationnement pour les bus 
scolaires et ne pas se garer dans la cour d’école. 

 
3. Entrée principale du bureau/garderie : Réservée aux enfants 

inscrits à la garderie UNIQUEMENT avant 9 h. 
 

 
 

 



 

 

DÉPART 

 
1. Bus scolaire : Les élèves sont amenés aux autobus directement par 

classe. Si l’autobus est en retard, ils sont réunis au gymnase. 
 

 

2. Garderie : Les élèves de la 1re à la 6e sont déposés au gymnase et les 
éducatrices viendront directement chercher leurs élèves.  Les élèves de 
Maternelle-Jardin sont récupérés directement devant leurs classes 

respectives. 
 

 

3. Départ : ramassage par les parents : Il y aura un point de 
ramassage : portail parent pour tous les élèves. 
 

Pour des mesures de sécurité, une table sera placée devant l’entrée afin 
de vous permettre de signer le registre des départs. Du désinfectant 

sera mis à votre disposition ou si vous le préférez, apportez votre propre 
stylo. Vous devez spécifier le prénom de votre enfant et sa classe. Le 
membre du personnel ira chercher votre enfant.   

 
UN GENTIL RAPPEL : 

 
FRANCOBUS 
 

Si vous désirez changer le mode de départ de votre enfant, veuillez téléphoner 
au secrétariat au (416) 651-4630 ou écrire un courriel au xxx avant 14 h. 

 
REPAS 
 

Si vous avez des questions au sujet du transport scolaire, veuillez contacter 
Francobus au 1-800-749-0002 ou à travers leur site web www.francobus.ca.  

 
Un rappel qu’il n’y aura pas de service de repas chaud jusqu’à nouvel ordre.  

Veuillez prévoir un dîner et des collations quotidiennes SANS NOIX et SANS 
DÉCHETS. Aucune nourriture ne pourra être partagée. 
 

MATÉRIEL 
 

Sac à dos à la taille appropriée 
Boîte à dîner 
Bouteille d’eau 

Vêtements de rechange en MAJA (obligatoire) ou au besoin dans les autres 
niveaux 

Chaussures de rechange 
 
Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, 

 
Auriane Sokoloski 

Direction  
École Charles-Sauriol 

http://www.francobus.ca/


 

 

 

 
 


