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Chers parents,  

 
Les enfants sont maintenant en vacances et nous leur souhaitons un été des 

plus amusant et énergisant. 

Les membres du personnel travaillent déjà à la prochaine année scolaire. 

Elle promet encore une fois d’être haute en couleur ! Nous aurons beau-

coup de plaisir à vous retrouver en septembre pour continuer la mission de 

l’école et partager nos belles valeurs éducatives. Voir les enfants se dévelop-

per et s’épanouir est pour nous une grande source de motivation. 

 

  

  

Sincères salutations, 

 

Marie-Claude Bergeron 

Directrice 

 

 



Journées pédagogiques du mois d’août 

Les 25-26-27 et 30 août prochain seront des journées pédagogiques avant la rentrée scolaire. Les élèves ins-

crits au service de garde pour l’année 2021-2022 pourront s’inscrire à ces journées pédagogiques. Vous avez 

reçu par courriel un lien vers un formulaire d’inscription en ligne dans les prochains jours. Vous avez jus-

qu’au 23 août pour inscrire votre enfant. Comme à l’habitude, une inscription entraînera automatiquement 

une facturation pour ces journées pédagogiques.  

Si vous n’avez plus le lien, il faut appeler au mois d’août la nouvelle technicienne, Madame Chantal Bernier, 

au 450-359-6521 poste 8599. 

Bulletin de fin d’année 

Il n’y aura pas d’impression du bulletin de la dernière étape. Vous recevrez plutôt un message par courriel et sur notre 

page Facebook qui vous dira que le bulletin est disponible sur Mozaïk, le portail des parents. Les bulletins seront diffu-

sés au début du mois de juillet. 

Liste des effets scolaires 

Les listes des effets scolaires à acheter pour la prochaine année scolaire vous seront envoyées par courriel 

en juillet. Elles seront également publiées sur le site internet de l’école dont l’adresse est https://

www.csdhr.qc.ca/ecole/marie-derome . 

Rencontre des enseignants et l’assemblée générale 

La première rencontre de parents aura lieu au mois d’août.  Lors de cette rencontre, vous ferez la rencontre de l’ensei-

gnante de votre enfant. Ce sera également l’occasion d’apporter dans la classe le sac d’école. De cette façon, votre 

enfant n’aura pas un sac lourd à transporter pour sa 1re journée d’école. Voici donc une date à mettre immédiatement 

à votre calendrier:  

1re rencontre de parents : lundi 30 août 2021 

18 h 30 à 19 h 15 : 1re, 2e, 3e année  

19 h 15 à 20 h 00 : 4e, 5e, 6e année  

L’assemblée générale des parents durant laquelle sera formé le prochain conseil d’établissement aura lieu le mar-

di 14 septembre 2021, à 19 h. 

Uniformes  

Pour tous ceux qui ont opté pour la livraison des uniformes à l’école, elle aura lieu le 20 août de 15 h 30 à 18 h.  

Voici l’horaire précis de la remise: 

 15 h 30 à 16 h 00 pour les lettres A à F 

 16 h 00 à 16 h 30 pour les lettres G à MAR 

 17 h 00 à 17 h 30 pour les lettres MAS à Z 

 17 h 30 à 18 h 00 période libre pour ceux qui ne peuvent pas se présenter à la plage horaire prévue 



Organisation scolaire 2021-2022  

Voici l’organisation scolaire de l’an prochain pour l’école Marie-Derome :  

    3 classes de maternelle  

    3 classes de 1re année  

    3 classes de 2e année  

    3 classes de 3e année  

    3 classes de 4e année  

    2 classe de 5e année  

    2 classes de 6e année  

    1classe multiâge de 5e et 6e année  

Photos scolaires 2021-2022  

La prise des photos individuelles et de groupes aura lieu le 28 septembre 2021. Les service de la compagnie Photo-

banque  ont été retenus .  

Autobus scolaire  

Les élèves qui ont accès au service de transport ne recevront pas de relevé d’embarquement du service du trans-

port scolaire pour  indiquer le moment et l’endroit où votre prendre l’autobus. Seuls Vous devez aller visiter le 

site de la CS au www.csdhr.qc.ca, allez sous la rubrique « transport scolaire » cliquez sur « Droit au transport – 

relevé d’embarquement ». Vous aurez besoin du code permanent de votre enfant apparaissant sur son bulletin 

scolaire et votre code postal. Les données pour 2021-2022 seront disponibles le 24 août prochain. Merci de votre 

collaboration !  

Déménagement 

Si vous déménagez durant l’été, il est très important d’en informer l’école.  Il faut appeler le plus tôt possible 

au secrétariat pour effectuer un changement d’adresse. Le numéro de téléphone de l’école est 450-359-

6521. 

 


