ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL PRIMAIRE
5010 avenue Coolbrook Montréal QC H3X 2K9
 514-596-5721

Montréal, le 17 août 2021

Objet : Rentrée scolaire 2021-2022
Chers parents,
C’est avec plaisir et fébrilité que nous accueillerons votre enfant le jeudi 26 août 2021 pour la grande
rentrée. Le personnel et la direction seront heureux de vous accueillir sur la cour d’école à compter
de 7h50 pour établir un premier contact avec l’enseignante ou l’enseignant de votre enfant. Lorsque
les groupes seront complets, les enseignants se dirigeront vers les locaux de classe pour débuter cette
nouvelle année scolaire.
Les listes d’effets scolaires ainsi que les articles à vous procurer avant la rentrée sont déposés sur
notre site web (voir liens et formulaires utiles). Le mode de paiement privilégié demeure par Internet
à l’aide du numéro de référence indiqué sur l’état de compte. Autrement, votre enfant devra apporter
un chèque libellé au nom de ÉCOLE INTERNATIONALE DE MONTRÉAL. Il est très important
d’inscrire à l’endos du chèque le nom de votre enfant.
L’horaire régulier, en vigueur dès le premier jour d’école, est le suivant :
AVANT-MIDI :

APRÈS-MIDI

Surveillance sur la cour : 7h50
Entrée des élèves : 8h00
Dîner : 11h39
Entrée des élèves : 12h57
Fin des classes : 15h35

L’horaire pour les enfants du préscolaire a déjà été donné aux parents en juin.
À partir du 26 août, le service de garde est ouvert de 7h à 18h30.
Veuillez prendre note que la cafétéria sera ouverte seulement à partir du lundi 30 août.
Merci de prévoir un lunch et des collations.
Dans les premières semaines de classe, vous recevrez l’offre de service des activités parascolaires et
les modalités d’inscription. Le parascolaire débutera en octobre.
Nous vous demandons de bien identifier les effets personnels de votre enfant : vêtements, sac, boîte
à lunch, bouteille d’eau, etc. La fondation propose la vente d’étiquettes pour vous faciliter la tâche.
Nous vous rappelons qu’il existe trois débarcadères d’une durée de 15 minutes réservés pour l’école :
deux du côté ouest de l’avenue Coolbrook et un autre sur la rue Snowdon.
Afin d’éviter les inconvénients liés à la pédiculose, nous vous suggérons fortement d’examiner
minutieusement les cheveux de votre enfant.

Concernant les règles sanitaires liées à la Covid-19 :
Nous vous invitons à consulter le site suivant, ce sont les dernières informations à jour :
https://www.quebec.ca/education/rentree-scolaire-2021
Masque
 Pas de masque pour le préscolaire en tout temps
 Masque pour les élèves de 1re à 6e année pour les déplacements dans les aires communes.
 Aucun masque porté en classe ni dans la cour de récréation
 Masque pour les adultes dans les aires communes et/ou s’ils sont à moins de 2 mètres de
distanciation d’une autre personne, y compris les élèves.
 Masque porté pour aller à la cafétéria, mais enlevé pour manger
Distanciation
 Aucune pour les élèves entre eux
 2 mètres pour les adultes
Désinfection
 Désinfection des surfaces fréquemment touchées
 Lavage des mains pour tous
Présence à l’école
 Présence de tous les enfants à l’école, il n’y a plus d’offre de service d’enseignement à
distance par le CSSDM.
Sorties/parascolaire
 Les sorties éducatives sont autorisées (avec masque)
 Masque obligatoire dans les autobus
Nous vous tiendrons informés de tous les changements annoncés par le ministère ou le CSSDM.
Quelques dates à retenir :
 Jeudi 9 septembre
o 18h45 : Première rencontre de parents au gymnase.
o 20h00 Assemblée générale des parents du primaire et du secondaire. Élection du Conseil
d’établissement, formation de l’Organisme de participation de parents, présentation des états financiers
de la Fondation.

 Vendredi 10 septembre : journée pédagogique.
 Jeudi 23 septembre : photo scolaire (le fond sera blanc).
Nous vous remercions de votre habituelle collaboration et recevez, chers parents, nos salutations
distinguées.
L’équipe de direction

