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Chers parents, chers élèves, 

 

 

Déjà les grandes vacances d’été!  Au nom de toute l’équipe-école et en mon nom personnel, je 

vous souhaite un été ensoleillé et beaucoup de plaisir avec vos petits et vos grands. L’été sera 

vite passé et nous commencerons bientôt la nouvelle année scolaire.  Vous trouverez dans cet 

envoi le calendrier scolaire 2018-2019, la liste du matériel didactique, les fournitures scolaires 

et l’information pour le transport scolaire.   Le bulletin de votre enfant sera envoyé par 

courrier électronique dans la semaine du 2 juillet.  Il sera également possible de le consulter 

sur le portail parents à partir du 3 juillet à l’adresse courriel suivante : http://portail-

parents.csmb.qc.ca .  Afin de vous aider à mieux planifier la rentrée scolaire 2018-2019, 

voici quelques renseignements qui vous seront utiles.   

 

Une inauguration officielle du nouvel édifice de la Présentation devrait avoir lieu à l’automne. 

De plus amples détails vous seront transmis en septembre.  Nous vous ferons parvenir par 

courriel ou par la poste dans la semaine du 13 août les dernières informations pour 

la rentrée.   De plus, pour les élèves qui ont droit au transport scolaire, la commission 

scolaire vous fera parvenir par la poste tous les documents nécessaires dans la semaine du 

20 août.  La première journée d’école sera le 29 août (½ journée d’accueil de 7 h 55 à 10 h 30, 

½ pédagogique pour le reste de la journée).  Même horaire pour le 30 août.   

 

Horaire régulier de l’élève au préscolaire * 

Édifice de la Présentation 

 

Arrivée et entrée des élèves 7 h 40 

Début des cours le matin 7 h 55 

Récréation du matin 10 h 00 

Fin des cours le matin et déplacement pour le dîner 11 h 18 

Arrivée et entrée des élèves l’après-midi 12 h 38  

Activités supervisées 12 h 42 

Début des cours l’après-midi 13 h 15 

Fin des cours l’après-midi 14h57 

 

*  Un horaire spécial des premiers jours pour le préscolaire (entrée  

    progressive) sera remis aux parents concernés en août 2018. 

http://portail-parents.csmb.qc.ca/
http://portail-parents.csmb.qc.ca/
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Horaire de l’élève au primaire : 1re  année et 2e année 

Édifice de la Présentation 

 

 

Arrivée et entrée des élèves 7 h 40 

Début des cours le matin 7 h  55 

Récréation du matin 10 h 00 

Fin des cours le matin et déplacement pour le dîner 11 h 18 

Arrivée et entrée des élèves l’après-midi 12 h 38  

Début des cours l’après-midi 12 h 41 

Récréation 13 h 43 

Fin des cours l’après-midi 15 h 00 

 

 

Service de garde : ouvert à partir du 29 août dès 7h00 ainsi qu’à partir de 10 h 30 pour la ½ 

journée pédagogique, même horaire pour le 30 août. L’horaire régulier reprendra dès le 31 

août (ouverture à 7 h 00 et fermeture à 18 h 00). Si vous n’avez pas déjà inscrit votre 

enfant, et que vous désirez utiliser le service de garde ou de dîner, veuillez 

communiquer avec la technicienne du service de garde, Madame Murielle Dupras, à 

partir du 13 août 2018.  Une inscription en septembre pourrait retarder le début de 

fréquentation de votre enfant au service de garde et au dîner si nous n’avons pas 

suffisamment d’éducateurs. 

  

 

Veuillez prendre note que l’école sera fermée à partir du 5 juillet à 15h00.  Le secrétariat sera 

ouvert à partir du 15 août de 8h 00 à 11h 30 et de 12h30 à 15h00. Au plaisir de vous revoir au 

mois d’août. Bonnes vacances, profitez-en bien. 

 

 

 

 

Chantal Lessard 

Directrice 


