
 
 

École St-Jean-de-Brébeuf 

INFO-PARENTS  

Juillet 2021  

 

Bonjour, 

Les vacances sont commencées, youppi ! J’espère qu’elles sont et continueront d’être 

à la hauteur de vos espérances et que le beau temps continuera d’être au rendez-vous! 

De notre côté, nous terminons les dernières opérations administratives pour clôturer 

2020-2021 et nous nous préparons déjà pour la rentrée 2021-2022 ! 

Dans cet info-parents, vous trouverez des informations concernant : 

- Les heures d’ouverture du secrétariat d’ici le 16 août; 

- L’achat du matériel scolaire (cahiers d’exercices et fournitures scolaires); 

- L’organisation de la rentrée scolaire; 

- Le calendrier scolaire; 

Secrétariat : accès aux services et heures d’ouverture 
 
Jusqu’au 2 juillet, les heures d’ouverture du secrétariat sont de 9h30 à 11h30 et de 
13h à 15h.  Du 5 au 16 juillet, on communique avec Mélina Boucher par courriel au 
boucher.me@csdm.qc.ca puisque notre Mélina sera en parfois en télétravail, mais 
disponible pour vous rencontrer sur rendez-vous. 
 
Le secrétariat sera fermé du 19 juillet jusqu’au 16 août 2021. 
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Matériel scolaire 2021-2022 

La liste des cahiers d’exercices et des fournitures scolaires à acheter est 

disponible dans un document joint à cet envoi. 

Cahiers d’exercices :  
Un partenariat avec la Coop de l’UQAM nous permet de commander par internet 
tous les cahiers nécessaires pour l’année scolaire 2021-2022. 
 

La livraison est gratuite pour les commandes de 39$ et plus. Les effets peuvent être 
récupérés directement à la COOP de l’UQAM ou envoyés directement à la maison.  
 

Les instructions pour la commande sont jointes au présent courriel. Le système de 
commande sera disponible dès le 9 août. 
 

Si vous n’arrivez pas à commander, peu importe la raison, contactez les 
responsables de la COOP de l’UQAM, ils vous aideront à commander les effets 
scolaires de votre enfant. 
 
Notez que cette option est la seule pour l’achat des cahiers d’exercices pour 2021-

2022. Aucune vente de cahiers d’exercices ne sera faite par l’école.   
 

La Coop de l’UQAM offre une ristourne à l’école pour les achats effectués par les parents. Ces 
montants seront réinvestis entièrement dans des activités scolaires pour les élèves.  

 

 
Fournitures scolaires (feuilles, crayons, etc.):  
Plusieurs articles de fournitures scolaires souhaités par les enseignants seront 
également disponibles auprès de la Coop de l’UQAM . 
 

Notez qu’il n’y a aucune obligation d’effectuer vos achats pour les fournitures 
scolaires auprès de la Coop de l’UQAM. Si vous souhaitez acheter les fournitures 
scolaires d’un autre fournisseur, il sera toujours possible de le faire. Les marques de 
commerce de certaines fournitures sont également des suggestions des enseignants. 
Il n’y a pas d’obligation d’achat et l’école ne tire aucun profit ou avantage de l’un ou 
l’autre des détaillants, compagnies ou marques de commerce mentionnées. 
 

 
Frais chargés aux parents : Ces frais seront essentiellement ceux de l’agenda 
scolaire et des frais de reproduction de base ainsi que ceux prévus pour les classes 
utilisant des cahiers d’exercices produits par les enseignants, les cas échéant. Le 
montant exact en argent ou un chèque au nom de l’école doit être remis à 
l’enseignant(e) à la rentrée scolaire. Dans tous les cas, l’enveloppe et/ou le chèque 
doivent être clairement identifiés au nom complet de l’enfant. Notez aussi que tout 
montant payé à l’école couvrira d’abord les soldes non-payés antérieurs (frais 
scolaires et service de garde). 



 
 

 

   

Rentrée scolaire 2020-2021 

L’entrée des élèves de 1re à 6e année aura lieu le 

jeudi 26 août.  

Tous les élèves sont attendus dès 8h sur la cour 

d’école ! 

Un courriel sera envoyé par les enseignants pour 

informer les élèves de leur groupe et du nom de 

leur titulaire dans les journées précédant la 

rentrée !  

Pour les tout-petits arrivant à la maternelle (4 ans et 5 ans), l’entrée 

s’échelonnera sur trois jours, les jeudi 26, vendredi 27 et lundi 28 août afin de faciliter 

l’arrivée à la grande école. Les enfants seront attendus selon un horaire adapté. À 

noter que la présence des parents sera requise pour l’avant-midi du 26 août.   

Le service de garde débutera ses activités le jeudi 26 août.  Tout au long de l’entrée 

progressive, le service de garde sera offert aux élèves du préscolaire en dehors des 

heures en classe. Les inscriptions pour cette période se feront en août. 

Calendrier scolaire 2021-2022 

Afin de permettre à tous de planifier rendez-vous, 
voyages ou visites à l’extérieur, vous recevez dès 
maintenant le calendrier scolaire pour 2021-2022.  
 
Je vous rappelle que toute absence prolongée des élèves 
pour des motifs tels que des voyages pourraient nuire 

aux apprentissages et avoir des conséquences négatives sur les résultats scolaires.  
 
Aussi, en mai et juin, les élèves sont soumis à des évaluations de fin d’année qui 
permettent de finaliser les observations des enseignants en prévision de la 
production des résultats finaux. De plus, les élèves de 2e, 4e et 6e année sont soumis à 
des examens obligatoires du CSSDM et du Ministère de l’éducation.   
 
Finalement, je vous rappelle l’importance de nous prévenir de l’absence de votre 
enfant, même si ce n’est que pour quelques heures ! Pour y arriver, simplement 
communiquer avec le secrétariat (514-596-5122, poste 8381 ou par courriel au 
boucher.me@csdm.qc.ca) en laissant un message nous informant du nom de l’enfant 
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absent, du nom de l’enseignant(e), du moment et de la durée de l’absence ainsi que 
son motif.  
 
  

CALENDRIER DES ACTIVITÉS SCOLAIRES 2021 - 2022
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Je profite de ce moment pour vous remercier une fois de plus de votre appui, de 

votre collaboration et de votre compréhension à la fin de cette année particulière. 

 

Nous serons de retour en force et ensemble en août !  

 

Bon été ! 

 

Jean-Michel Lattaro, fier directeur  

de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf. 


