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Bonjour chers parents, 
 
Voici enfin arrivées les vacances estivales ! Nous vous souhaitons du 
temps de qualité avec vos enfants et profitons de ce dernier courriel 
pour vous communiquer certaines informations en lien avec la fin 
d’année scolaire et la rentrée 2018-2019 : 
 

Kermesse de fin d’année 
Le vendredi 22 juin, les élèves ont eu la chance de participer à 
différentes activités organisées par l’équipe-école, avec l’aide de 
nombreux parents bénévoles, lors de la kermesse de fin d’année.  
Une réussite pour marquer cette fin d’année 2017-2018 ! 
 
Merci à tous pour votre implication qui fait une différence dans la 
vie et l’expérience éducative de tous les élèves de notre belle 
école!  
 

Horaire d’été du secrétariat : 
Le secrétariat sera fermé du 13 juillet au 10 août 2018 inclusivement. 

 
Bulletin et listes des effets scolaires 2018-2019 

 Nous vous invitons à venir chercher le bulletin de votre enfant le mercredi 4 juillet 2018 durant 
les heures d’ouverture du secrétariat : 9h à 11h30 et 13h à 15.  
Les enveloppes non réclamées seront envoyées par la poste la semaine suivante.  
 
Les informations relatives aux effets scolaires et à la rentrée seront disponibles, en plus de la 
version papier qui vous sera remise avec le bulletin, sur le site web de l’école (section Liens et 
formulaires utiles). Nouveauté cette année : un partenariat pour l’achat des effets scolaires avec 
la Coop Rosemont !  
 

Paiement des effets scolaires, au secrétariat, le lundi 20 août 2018 — 9h à 11h30 et 13h 
à 19h et le mardi 21 août 2018 — 9h à 11h30 et 13h à 15h : par chèque (au nom de : École 
St-François-Solano), Interac ou argent comptant (montant exact seulement). 

 
 

Composition du bulletin et évaluations ministérielles : 
Vous trouverez un rappel des informations relatives à l’évaluation des apprentissages de votre enfant dans 
le document Renseignement à transmettre aux parents en début d’année scolaire relativement à la nature 
et à la période des principales évaluations sur le site de l’école :  http://st-francois-solano.csdm.ca/liens-
formulaires/ 

http://st-francois-solano.csdm.ca/liens-formulaires/
http://st-francois-solano.csdm.ca/liens-formulaires/


 

 

 
 

Absence d’un élève à la rentrée : RAPPEL — fréquentation dès le 27 août 2018 pour tous 

 La rentrée scolaire pour l’année 2018-2019 est le 27 août.  Vous recevrez avec le bulletin de fin 
d’année de votre enfant toutes les informations concernant la rentrée scolaire.  
 
Nous comptons sur votre précieuse collaboration afin de respecter le calendrier scolaire de la 
CSDM et la date du début d’année.  Si vous avez prévu revenir après cette date, vous devez en 
aviser l’école en venant signer un document au secrétariat de l’école, mais aussi tenir compte des 
dispositions contenues dans la Politique d’admission et de transport des élèves (disponible sur le 
site de la CSDM : http://csdm.ca/parents-eleves/admission/ ) dont voici un extrait : 

 
« Si un élève est absent à la rentrée et que le motif d’absence n’est pas reconnu comme valable 
par la direction (aucune preuve écrite par le parent au dossier de l’élève démontrant son retour à 
l’école dans les dix (10) jours ouvrables suivant la rentrée scolaire), son inscription à l’école sera 
annulée. Le parent doit présenter les documents requis pour effectuer une nouvelle demande 
d’inscription. L’élève pourra faire l’objet d’un déplacement vers une autre école, à son retour, s’il 
n’y a pas de places disponibles dans sa classe. » 

 

 

Horaire des classes pour 2018-2019 
 

HORAIRE DE L’ÉCOLE 

PRÉSCOLAIRE  

8h45 à 11h15 — Entrée des élèves/Activités de formation et d’éveil 

11h20 à 12h45  — Dîner  

12h45 à 15h02 — Entrée des élèves/Activités de formation et d’éveil 

PRIMAIRE 
1re à 6e année 

régulier et 
DGA  

7h50 à 7h55    — Surveillance dans la cour 
7h55 à 11h20 — Entrée des élèves/Périodes de cours 1, 2 et 3 

11h22 à 12h47  — Dîner 

12h47 à 12h52 — Surveillance dans la cour 
12h52 à 15h15 — Entrée des élèves — Périodes de cours 5 et 6 

 
 
 
Bonnes vacances à tous ! 
 
Au plaisir de vous retrouver pour une autre belle année scolaire le 27 août prochain ! 
 
 
 
Line Lapierre — Directrice 
Marie-Claude Ouellet — Directrice adjointe 
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