
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021   
            

          INFORMATIONS IMPORTANTES  
Chers parents, 

L’année scolaire est déjà terminée et nous sommes à préparer la prochaine rentrée. Dans le but de 

faciliter la communication, nous vous transmettons dans ce présent envoi, diverses informations. 

Vous trouverez la liste du matériel à vous procurer en magasin ainsi que toute l’information concernant 

le transport scolaire. Prendre note que tous ces documents seront également placés sur le site Internet 

du Centre de services scolaire du Lac-St-Jean. 

 

Prendre note qu’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.  

 

 

 

 
La rentrée scolaire pour les élèves du primaire est prévue le lundi 31 août 2020 

 VOICI L’HORAIRE DE L’ÉCOLE MGR VICTOR  
  8 h 15 Surveillance sur la cour 

  8 h 24 Début des cours 

11 h 44 Fin des cours 

13 h 04 Surveillance sur la cour 

13 h 16 Début des cours 

15 h 38 Fin des cours 

Les enfants ne doivent pas se présenter sur la cour avant le début de la surveillance, car nous ne pouvons 

assurer leur sécurité. 

Pour la journée du 31 août 2020, parents et élèves sont attendus sur la cour de l’école : 

 8 h 15 Accueil des élèves  

 8 h 45 Présentation du personnel et formation des groupes 

  

 

 

 

 

Vous pouvez vous adresser au personnel du secrétariat de l’école MGR Victor aux heures suivantes : 

  En avant-midi :  8 h à 12 h  

 En après-midi : 12 h 45 à 15 h 45 

 

 

 

Date de la rentrée 

Pour nous rejoindre 

418 669-6038 



 

Nous vous rappelons que pour les parents qui ont fait une demande de choix d’école, la 

confirmation de ce choix se fera au mois d’août. 

 

 

 

 

L’assemblée générale annuelle ainsi que les rencontres-classes se tiendront le mercredi 

16 septembre 2020 à 19h30. 

 

 

 

 

Au début du mois d’octobre, vous recevrez les informations quant aux frais scolaires à payer à l’école 

pour du matériel qui sera remis à votre enfant (agenda, photocopies d’exercices, cahiers, etc.) 

 

 

 

 

Vous pourrez rejoindre la responsable madame Lily Plourde au numéro 418 669-6438 à compter du 

18 août 2020. Le formulaire d’inscription doit être rempli avant la première journée de fréquentation 

de l’enfant au service de garde. Voici l’horaire du service de garde :  

 

 HORAIRE DU SERVICE DE GARDE  
Période de la journée Heures d’ouverture 

Avant les classes 6 h 45 à 8 h 15 

Le midi 11 h 44 à 13 h 04 

Après les classes 15 h 38 à 17 h 30 

 

 

 

 

 

L’école sera fermée pour la période estivale du 6 juillet au 6 août 2020 inclusivement. Nous profitons 

de l’occasion pour vous souhaiter de belles vacances remplies de soleil. 

 

 

 

 

Chers parents,  

 

Je tiens à vous remercier pour votre collaboration. Sachez que votre ouverture et votre accessibilité fait 

une grande différence pour assurer le bon fonctionnement au quotidien.  

 

 

Maxime Claveau 

 

Demande de choix d’école 

Date de l’assemblée générale annuelle 

Frais scolaires 

Service de garde 

Fermeture estivale 

Mot de la direction 


































