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Rentrée scolaire 2019-2020 

   

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents,  

 

L’année scolaire 2019-2020 sera l’an 1 de notre nouveau projet éducatif ayant comme valeurs fondamentales la 

communication, l’entraide et le respect. Le lancement officiel du projet et de notre nouveau logo se fera en cours 

d’année. Au plaisir de vous y voir et de partager avec vous ce nouveau voyage rempli de défis, de plaisir et de 

découverte. 
 

Vous trouverez dans cet envoi la documentation nécessaire à la rentrée scolaire 2019-2020: 

➢ La liste des fournitures scolaires à vous procurer à l’endroit de votre choix; 

➢ Le nouvel horaire de l’école; 

➢ Le calendrier scolaire. 

➢ Menu de la cafétéria 

 

Pour les élèves admissibles au transport, vous recevrez par la poste vers le 19 d’août 2019, une communication 

détaillée concernant l’heure et l’endroit de l’embarquement. Vous pourrez communiquer avec le Service du transport 

de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries au (514) 380-8347 si vous avez des questions. 

 

La rentrée scolaire de l’école Laberge aura lieu le jeudi 29 août 2019. Veuillez noter que le début des classes sera 

devancé étant donné la mise en place des récréations en après-midi. À partir d’août 2019, les élèves débuteront à 

8h00. La fin de la journée demeurera à 15H20. (Voir le nouvel horaire régulier en pièce jointe).  

 

Pour les élèves du primaire (1re à 6e année) : Lors de cette journée, les élèves devront se présenter sur la cour 

de l’école avec leurs parents entre 8 h et 8 h 10. Ils devront avoir en leur possession tout le matériel scolaire 

bien identifié.  

 

Pour les élèves du préscolaire : Les parents recevront par la poste toutes les informations concernant la 

rentrée progressive de leur enfant qui s’échelonnera du 29 août au 4 septembre 2019 inclusivement. La 

première journée complète aura lieu le 5 septembre. 

 

Pour les parents qui voudraient bénéficier du Service de garde (sans frais additionnel) lors de la rentrée progressive, 

vous devez en faire la demande en utilisant le lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTiAUvlMwzq8tFBj1yDnXjQvpEhakSArp9eewwvh2JMG4Jqg/viewform?usp=pp_url  

 

 

Vous serez facturés par l’école pour la liste du matériel didactique en septembre prochain. Les chèques devront être 

faits au nom de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS). 

 

Le service de la cafétéria débutera dès la première journée soit le jeudi 29 août 2019. 

 

Le service de garde « Les Tourne-Soleils » ouvrira ses portes à compter du 29 août également. Veuillez noter que 

toute inscription, annulation ou modification de contrat de service nécessite un préavis de deux semaines. Ce 

règlement s’applique également pour la surveillance du midi.  

 

N.B. Les enfants ayant un solde actif n’auront pas le droit de fréquenter le service de garde, ni la surveillance du midi. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration et nous souhaitons à tous de très belles vacances estivales bien méritées. 

 

 

Michel Chalifour   Brigitte Primeau 

Directeur    Directrice Adjointe 

315, rue Rideau 

Châteauguay (Québec) J6J 1S1 

Téléphone :(514) 380-8899, poste 4412 

Télécopieur (450) 698-5007 
Conservez ces documents 

jusqu’en septembre 2019 
 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 

• 27 août :  Rencontre de parents du préscolaire à 19h 

• 12 septembre :  Rencontre de parents du primaire (information à venir) 
Assemblée générale (information à venir) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTiAUvlMwzq8tFBj1yDnXjQvpEhakSArp9eewwvh2JMG4Jqg/viewform?usp=pp_url

