HORAIRE DE L’ÉCOLE
8 h 28 à 11 h 48
13 h 13 à 15 h 33

FERMETURE DE L’ÉCOLE
Les bureaux seront fermés du
vendredi 3 juillet
au jeudi 6 août 2020
inclusivement.
Secrétariat : 418 669-6023

Surveillance sur la cour
8 h 18 et 13 h 03

RENTRÉE SCOLAIRE
La rentrée scolaire 2020-2021 aura lieu :
Lundi 31 août 2020 à compter de 8 h 28.
Pour les élèves de la maternelle 4-5 ans,
Vous recevrez une communication
à la fin août 2020.

SERVICE DE GARDE
Le service de garde ouvrira ses portes le :
Lundi 31 août 2020.
Pour toutes questions ou inscription, vous pouvez téléphoner au
418 669-6420 à compter du :
Lundi 24 août 2020.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

FRAIS À PAYER

L’
L’assemblée
générale de parents aura
lieu le mardi 8 septembre 2020 à 19 h
à l’école Bon-Pasteur.

Prendre note qu’il y aura d’autres
res
frais à payer à l’école en
septembre prochain.

1.

Choix d’école
Pour les parents qui ont fait un choix d’école, la confirmation de ce choix se fera la
dernière semaine du mois d’août.

2.

Site Internet
Les listes d’effets scolaires seront transmises par courriel à tous les parent à partir du
3 juillet. L’information contenue dans cet envoi est disponible sur le portail Mosaïk :

https://portailparents.ca/accueil/fr/
« En raison de la situation de la COVID-19, il se peut que des changements soient
apportés ou que d’autres informations vous soient transmises en août »
Rémi Dufour, directeur
131, rue de la Fabrique Sainte-Monique (Québec) G0W 2T0
Tél. (418) 669-6023 / Téléc. (418) 669-6323 - www.cslsj.qc.ca

MATÉRIEL SCOLAIRE OBLIGATOIRE
Maternelle 4-5 ans
Chers parents,
Voici la liste du matériel scolaire que l’on vous demande pour votre enfant pour la rentrée scolaire 2020-2021.
ª Il est

important d’identifier tous les articles de votre enfant.

VEUILLEZ RÉCUPÉRER TOUS LES ARTICLES QUE VOUS AVEZ DÉJÀ À LA MAISON
ET QUI PEUVENT SERVIR À L’ÉCOLE
9
9
9
9

1 couvre-tout à manches longues
1 petite serviette pour la détente
1 sac à dos assez grand
1 sac à collation avec bloc réfrigérant
FOURNITURES À VOUS PROCURER CHEZ LES MARCHANDS ET LIBRAIRES

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

2 colles en bâton gros format de 42 g (ex. : Pritt)
3 crayons de plomb
1 gomme à effacer blanche
24 crayons de couleur en bois
2 boîtes de 16 marqueurs de feutre lavables à pointe large (ex. : Crayola)
2 boîtes de rangement ou étuis (pour les crayons)
1 chemise à accordéon (8 ½ x 14)
1 pochette avec dessin sur la couverture
1 duo-tang avec pochettes
1 grand sac pour ranger le matériel supplémentaire (ex. : Ziploc)
1 paire de ciseaux à bouts arrondis

*Ne pas acheter de sac en tissus pour les chaussures ainsi qu’aucun costume d’éducation physique.

Éducation physique : Une paire d’espadrilles d’intérieur (pas de type « skate »).
 Si votre enfant n’est pas capable de faire ses boucles, prévoir des espadrilles ou
souliers avec velcro.

1

ǡ
 ±  ± 2020-2021

ARTICLES À RÉCUPÉRER DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ

 
ÁʹͶ  ȋ±Ȍ
2 
 ǯ± 

CAHIER D’EXERCICES À SE PROCURER EN LIBRAIRIE
ǯͳǤʹǤ͵ǥ ͳ±ȋ±Ȍ

ISBN : 9998201410401

 ±ǡʹ±ͳ±ȋȌ

ISBN : 9998201810089

ARTICLES À SE PROCURER CHEZ LES MARCHANDS ET LIBRAIRES
ʹ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ʹ
ͳ
ʹ
Ͷ
Ͷ
ͳ
ͳ
ʹ
ͳ
ͳ
͵

  
Áͳʹ ȋ±Ȍ
Ǧ ȋȌ
°±ȋ͵Ͳ Ȍ
ȋͶʹȌ
Áͳʹ  
 ±±ȋǤǣ Ȍ
± 
ǯ± ±ȋȌ ±ȋǡǡǡȌ
trottoirs et pointillés Î très important (ex. : LG10)
Ǧ  (couleurs diverses) ǯ±
   ȋͳͲȌ
ʹavec feuille protectrice sur le dessus ȋȌ
(1 rouge et 1 bleu)
ǯ± ȋǤǣ2 ǦȌ
Ǧ   ǯ± bleu ȋȌ
 (bleu, noir ou vert)


VEUILLEZ IDENTIFIER TOUS CES ARTICLES SCOLAIRES AU NOM DE L’ÉLÈVE, INCLUANT CHAQUE CRAYON.

Éducation physique :ǯ̵±ȋǼǽȌǡǡ 

   Ǥ

ǡ
 ±  ± 2020-2021.

ARTICLES À RÉCUPÉRER DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ

 
°±ȋ͵Ͳ Ȍ
ÁʹͶ  ȋ±Ȍ
Áͳʹ ȋ±Ȍ
2 
Ǧ ȋ Ȍ
ȋȌ (quelques ’uns sont restés à l’école)
 ǯ± 
Ǧ     ǯ±(il est resté à l’école)


CAHIERS D’EXERCICES À SE PROCURER EN LIBRAIRIE
ǯͳǤʹǤ͵ǥ ʹ±ȋ±Ȍ

ISBN : 9998201410418

 ±ǡʹ±ʹ±ȋȌ

ISBN : 9998201410371




ARTICLES À SE PROCURER CHEZ LES MARCHANDS ET LES LIBRAIRES
ʹ
ͳ
ʹ
ͳ
ʹ
Ͷ
ͳ
ʹ
Ͷ
͵
ͳ

  
 ȋͶʹȌ
Áͳʹ 
 ±±ȋǤǣ Ȍ
± 
ǯ± ±ȋȌ ±ȋǡǡǡȌ
trottoirs et pointillés Î très important (ex. : LG20)
ǯ± ȋǤǣ2 ǦȌ
(1 rouge et 1 bleu)
Ǧ    ǯ±
 (bleu, noir ou vert)
Áͳʹ ȋ±Ȍ


VEUILLEZ IDENTIFIER TOUS CES ARTICLES SCOLAIRES INCLUANT CHAQUE CRAYON AU NOM DE L’ÉLÈVE.

Éducation physique :ǯ̵±ȋǼǽȌǡǡ 

   Ǥ


ǡ
 ±  ± 2020-2021.


ARTICLES À RÉCUPÉRER DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ

°±ȋ͵Ͳ Ȍ
 
Á  ȋʹͶȌ
Áͳʹ ȋ±Ȍ
ǯ (quelques ’uns sont restés à l’école)
2 
Ǧ ȋȌ
 ǯ± 


CAHIER D’EXERCICES À SE PROCURER EN LIBRAIRIE
  Ǧ̵ ±͵±ȋȌ

ISBN : 9782761355025

Ǧ̵ ±͵±ȋ±Ȍ ISBN : 9782761357944


ARTICLES À SE PROCURER CHEZ LES MARCHANDS ET LIBRAIRES
ͷ
ʹ
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ͳ
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ͳ

Ǧ    ǯ±
  ȋ±Ȍ
ȋͶʹȌ
ȋǡǡȌ
±±
±͵ȋǤǣȌ
±ͺͲ
ȋǤǣȌ
Á ȋͳʹȌ
 ±
ȋǣ ±Ȍ
 séparateurs ȋͳΦȌ


VEUILLEZ IDENTIFIER TOUS CES ARTICLES SCOLAIRES INCLUANT CHAQUE CRAYON AU NOM DE L’ÉLÈVE.


Éducation physique :ǯ̵±ȋǼǽȌǡǡ 

   Ǥ

ǡ
 ±  ± 2020-2021.


ARTICLES À RÉCUPÉRER DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ͳ

°±ȋ͵Ͳ Ȍ
 
Á  ȋʹͶȌ
Áͳʹ ȋ±Ȍ
ǯ (quelques ’uns sont restés à l’école)
2 
Ǧ ȋȌ
 ǯ± 


CAHIER D’EXERCICES À SE PROCURER EN LIBRAIRIE
  Ǧ̵ ±͵±ȋȌ

ISBN : 9782761355025

Ǧ̵ ±Ͷ±ȋ±Ȍ

ISBN : 9782761357951



ARTICLES À SE PROCURER CHEZ LES MARCHANDS ET LIBRAIRES
ͷ
ʹ
ʹ
ͳ
ͳ
ͺ
ͳ
ͳ
ʹ
ʹ
ͳ
ͳ

Ǧ    ǯ±
 ±
 ͶʹȋȌ
ǡǡ
±±
±͵ȋǤǣȌ
±ͺͲ
ȋǤǣȌ
Á ȋͳʹȌ
 ±
ȋǣ ±Ȍ
 séparateurs ȋͳΦȌ



VEUILLEZ IDENTIFIER TOUS CES ARTICLES SCOLAIRES AU NOM DE L’ÉLÈVE INCLUANT LES CRAYONS.



Éducation physique :ǯ̵±ȋǼǽȌǡǡ 

   Ǥ


Chers parents,
Voici la liste du matériel scolaire à vous procurer pour la rentrée scolaire 2020-2021.

ARTICLES À RÉCUPÉRER DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
1
1
10
7
1
1
1
1
1
1

Cahier à anneaux de 2 po
Étui à crayons
Protège-feuilles
Duo-tangs avec attaches et pochettes
Boite de crayons à colorier en bois(24 ou plus)
Pochette (musique)
Taille-crayons (qui ramasse les retailles)
Règle métrique (30 cm) plastique
Paquet de crayons de feutre
Sac d’école

CAHIER D’EXERCICES À SE PROCURER EN LIBRAIRIE
Décimale, mathématique, 5e année, cahiers de savoirs et d'activités A et B

ISBN : 9782761353892

Arobas - Cahiers de savoirs et d'activités 5e année (français)

ISBN : 9782761360296

Escales, 2e édition, 6e année, cahiers de savoirs et d'activités

ISBN : 9782766104567

ARTICLES À SE PROCURER CHEZ LES MARCHANDS ET LIBRAIRES
1
2
1
1
1
6
2
1
1
2
2
4
1

Pochette (feuilles de message)
Gommes à effacer
Bâton de colle 42 g (gros format)
Crayon à bille rouge
Paquet de feuilles mobiles (100)
Cahiers grandes lignes, 3 trous (ex. : Canada)
Crayons à acétate
Rapporteur d’angles
Paquet de feuilles quadrillées (100)
Crayons noirs à pointe fine (ex. : Pilot)
Boîtes de crayons de plomb (12)
Surligneurs de couleurs différentes
Paire de ciseaux

VEUILLEZ IDENTIFIER TOUS CES ARTICLES SCOLAIRES AU NOM DE L’ÉLÈVE INCLUANT LES CRAYONS.
Éducation physique : Une paire d’espadrilles d'intérieur (pas de type « skate »), short, chandail à
manches courtes et sac en tissus.

Chers parents,
Voici la liste du matériel scolaire à vous procurer pour la rentrée scolaire 2020-2021.

ARTICLES À RÉCUPÉRER DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE
1
1
10
7
1
1
1
1
1
1
1

Paire de ciseaux
Étui à crayons
Protège-feuilles
Duo-tangs avec attaches et pochettes
Paquet de crayons à colorier (24 ou plus)
Pochette (musique)

Aiguise-crayons (qui ramasse les retailles)
Règle métrique (30 cm) plastique
Paquet de crayons de feutre
Sac d’école
Cahier à anneaux de 2 po

CAHIER D’EXERCICES À SE PROCURER EN LIBRAIRIE
Décimale, mathématique, 6e année, cahiers de savoirs et d'activités A et B

ISBN : 9782761353908

Arobas - cahiers de savoirs et d'activités 5e année (français)

ISBN : 9782761360296

Escales, 2e édition, 6e année ,cahiers de savoirs et d'activités

ISBN : 9782766104567

ARTICLES À SE PROCURER CHEZ LES MARCHANDS ET LIBRAIRES
1
2
1
1
1
6
2
1
1
2
2
4

Pochette (feuilles de message)
Gommes à effacer blanches
Bâton de colle 42 g (gros format)
Crayon à bille rouge
Paquet de feuilles mobiles (100)
Cahiers grandes lignes, 3 trous (ex. : Canada)
Crayons à acétate
Rapporteur d’angles
Paquet de feuilles quadrillées (100)
Crayons noirs à pointe fine (ex. : Pilot noir)
Boîtes de crayons de plomb (12)
Surligneurs de couleurs différentes

VEUILLEZ IDENTIFIER TOUS CES ARTICLES SCOLAIRES AU NOM DE L’ÉLÈVE INCLUANT LES CRAYONS.
Éducation physique : Une paire d’espadrilles d'intérieur (pas de type « skate »), short, chandail à
manches courtes et sac en tissus.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021
INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT SCOLAIRE
TRANSPORT DU MATIN ET DE LA FIN DE L’APRÈS-MIDI
Le transport scolaire pour l’entrée et la sortie quotidienne des classes est offert gratuitement aux élèves de la
commission scolaire selon les critères suivants :

Préscolaire

DISTANCE DE MARCHE ENTRE LA RÉSIDENCE ET L’ÉCOLE (pour
avoir droit au transport gratuit du matin et de la fin de l’après-midi)
Plus de 0,8 km

Primaire

Plus de 1,6 km

Secondaire

Plus de 1,6 km

ORDRE D’ENSEIGNEMENT

Les parents ayant choisi une école autre que l’école de leur quartier doivent communiquer avec le secrétariat de
l’école choisie pour connaître les détails relatifs au transport.

AUTRES SERVICES
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, étant donné les dernières directives de la santé publique en
lien avec le transport scolaire qui limitent la capacité dans les véhicules scolaires, nous ne pouvons
actuellement pas garantir la prestation des services suivants pour la rentrée scolaire 2020-2021 :
x
x
x

Achat de places disponibles ;
Garde partagée ;
Transport du midi.

La possibilité d’offrir ou non ces services ainsi que les modalités d’organisation se préciseront au cours des
prochaines semaines. Nous veillerons à informer tous les parents et élèves au courant du mois d’août 2020.

TARIFICATION
Tarification prévue pour les différents services pour l’année scolaire 2020-2021
PÉRIODE
VISÉE

ORDRES D’ENSEIGNEMENTS

Transport du midi

Midi

Prisme culturel

SERVICE OFFERT

TARIFICATION
Individuelle

Familiale

Préscolaire - Primaire - Secondaire

285 $

435 $

Midi

Primaire

285 $

435 $

Achat de place disponible

AM-PM

Préscolaire - Primaire

285 $

435 $

Choix d’école (hors bassin)

AM-PM

Préscolaire - Primaire - Secondaire

290 $

Programmes pédagogiques
spécifiques (hors bassin)

AM-PM

Primaire - Secondaire

290 $
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RÉSEAUX D’ARRÊTS
Le présent envoi contient la liste de tous les points d’embarquement pour l’école fréquentée par votre enfant.
Pour l’élève qui demeure dans un quartier de la ville ou dans un village, il doit se présenter au point
d’embarquement le plus près de sa résidence. Pour l’élève qui demeure sur une route ou dans un rang,
l’autobus arrête à sa résidence.
Vous pouvez également consulter vos coordonnées de transport sur le portail MOZAÏK. Prendre note que les
informations inscrites sont sous réserve de modifications et que les heures de passage peuvent varier.

HORAIRE DE TRANSPORT
Lors de la première journée de classe, l’élève doit se présenter à son point d’embarquement plus tôt qu’à l’heure
à laquelle il est habitué. Il est en effet difficile de prévoir l’heure exacte du passage de l’autobus lors de cette
première journée en raison des ajustements nécessaires chaque année.
Pour les nouvelles inscriptions, les élèves ayant déménagé ou ceux qui débutent dans un nouveau circuit
(ex. : 1re année du primaire et du secondaire), vous pouvez communiquer avec le secrétariat de l’école pour plus
d’information.
Pour toutes les autres journées du calendrier scolaire, l’élève doit se présenter au point d’embarquement
5 minutes avant l’heure du passage de l’autobus.

OBJETS INTERDITS
Les autobus scolaires ne sont pas aménagés pour transporter des objets volumineux. En cas d’arrêt brusque,
ces objets peuvent causer des blessures aux autres passagers.
En conséquence, les seuls objets autorisés à l’intérieur du véhicule sont les objets pouvant être tenus par l’élève
sur ses genoux qui n’excèdent pas la hauteur du dossier du banc précédent. Pour des raisons de sécurité, le
parapluie n’est pas un article autorisé dans le transport scolaire. Les équipements qui respectent ces contraintes
et qui peuvent être transportés dans l’autobus doivent l’être dans un sac approprié :



les instruments de musique dans leur étui;
les patins, les raquettes à neige, etc.

Les élèves recevront toute l’information appropriée pour le transport de leur instrument de musique ou de
l’équipement nécessaire dans le cadre de leur activité sportive, lors de la rentrée scolaire. À l’occasion
d’activités spéciales, certains autres équipements peuvent être acceptés selon des modalités particulières.
D’autres renseignements concernant le transport scolaire sont disponibles dans la Politique sur le transport
scolaire qui peut être consultée sur le site Internet de la commission scolaire à l’adresse suivante :
www.cslsj.qc.ca

Services éducatifs
350, boul. Champlain Sud
Alma (Québec) G8B 5W2
Téléphone : 418 669-6000, poste 5353
transport@cslsj.qc.ca
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Mai 2020

BON-PASTEUR
RÉSEAU D’ARRÊTS 2020-2021

SECTEUR

NO

DESCRIPTION

2311 Rue Honfleur – Ch. Des Patriotes
2318 Rue Bouchard – Rue Honfleur
2320 Rue Saint-Jean – Rue Goulet
2330 Ch. des Eaux-Mortes – Route Morin
SAINTE-MONIQUE

2335 Ch. du Lac-Johnny (intersection)
2340 Ch. du Lac-des-Bouleaux – 9e Rang
2350 Route du Quai – Rue Bolduc
2355 Route du Quai – Rue Lefèvre
2358 De la Pointe – de la Pointe-Taillon
2360 Rue de la Rivière (près du 200)

PRÉS. PRIM.

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Veuillez noter que des modifications d’arrêts peuvent être apportées en cours d’année.
Les usagers en seront avertis en temps et lieu.
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