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Le 25 août 2021 
 
 
Aux parents des élèves de l’école Saint-Bernard 
 

 
Objet : Rentrée 2021-2022 

 
Chers parents, 
 
Les vacances d’été s’achèvent; nous espérons que vous en avez grandement profité.  Dans moins d’une 
semaine, ce sera la rentrée scolaire.  Voici diverses informations importantes.   
 
Début des classes 
Préscolaire : rentrée progressive du 31 août au 7 septembre 2021 (L’information a été transmise.) 
Primaire : 31 août 2021 (L’enseignant de votre enfant enverra un courriel vendredi pour les élèves de 1re 
année et lundi pour les élèves de 2e à 6e année.)  Tout comme l’an dernier, les parents ne seront pas 
autorisés à entrer dans la cour d’école.  Nous serons là pour accueillir nos élèves. 
 
Horaire 

- Ouverture du service de garde : 7h00 
- Arrivée à l’école (marcheurs et arrivée avec parents) : 7h45 
- Fin des classes au préscolaire : 14h03 
- Fin des classes au primaire: 15h24 
- Fermeture du service de garde :17h30 

 
Dîner 

- À partir du 7 septembre, il y aura un service de traiteur; vous recevrez le menu dans les prochains 
jours. 

- Les micro-ondes ne sont pas disponibles. 
 

Articles scolaires 
- Les listes des articles se trouvent sur le site Web de notre école. 
- Voici le lien : https://st-bernard.cssvdc.gouv.qc.ca/2021/06/23/effets-scolaires-2021-2022/ 

 
Rencontre de parents avec titulaires 

- Préscolaire : 26 septembre à 18h30 
- 1re année : 16 septembre 2021 à 18h00 
- 2e année : 16 septembre 2021 à 18h30 
- 3e année : 14 septembre 2021 à 18h30 
- 4e année : 9 septembre 2021 à 18h30 
- 5e année : 8 septembre 2021 à 18h30 
- 6e année : 15 septembre 2021 à 18h30 
- Assemblée générale : 13 septembre à 18h30 
 

Port du masque d’intervention 
Pour les élèves du primaire, le port du masque d’intervention sera obligatoire en classe, dans les aires 
communes, au service de garde, dans les déplacements de même dans le transport scolaire; ces masques 
seront fournis par l’école. 
 
Au cours des prochains jours, nous vous ferons parvenir d’autres informations concernant la rentrée.   
 
Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour que cette rentrée se déroule bien.  Le personnel de 
l’école a bien hâte d’amorcer cette nouvelle année avec ses élèves. 
 

                                                                  
 Le directeur de l’école, 
 
 

  
 François Allard 
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