
 

 

 

 

 
Montréal, le 9 juin 2015 
 
Aux parents des élèves du préscolaire 
 
 
OBJET : RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016 
_________________________________________________________________________________ 
 
Chers parents, 
 
Dans un premier temps, j’aimerais vous souhaiter la bienvenue à l’école des Saints-Martyrs Canadiens.  
J’espère que votre enfant se plaira dans sa nouvelle école et que rapidement, il se fera de nouveaux amis. 
Pour notre part, nous mettrons tout en place pour favoriser son passage garderie-école ou maison-école. 
 
Afin de favoriser son intégration dans sa nouvelle école, voici quelques informations importantes à savoir 
pour la rentrée scolaire : 
 
1) Pour les trois premières journées d’école, il y aura une entrée progressive. Vers le 20 août, vous 

recevrez une lettre pour vous dire quel sera l’horaire exact pour votre enfant. 
 

 Jeudi 27 août 2015 de 9h  à 10h ou de 10h30 à 11h30 
Rencontre des enseignantes et activité – pour les parents et les enfants 
 

 Vendredi 28 août 2015 de  9h  à  10h20 ou de 13h à 14h20     
      Activités pour les enfants sans les parents  
 

 Lundi 31 août 2015 de  9h  à  11h27 pour tous    
Activités pour les enfants sans les parents 
 

 À compter du mardi 1er septembre 2015, ce sera l’horaire régulier : 
 

A.M. : 8 h 55 à 11 h 27 
P.M. : 12 h 52 à 15 h 02 

 
2) Il est à noter que la présence à l’école est obligatoire lors de la journée du 27 août. Si votre 

enfant est absent, la direction pourrait peut-être devoir le déplacer d’école si la capacité 
d’accueil ne permet pas d’accepter tous les élèves inscrits. 
 

3) Il est à noter que le classement pour chacun des groupes se fera seulement lors de la journée du lundi 
31 août.  Durant l’entrée progressive, il n’y aura pas de titulaire attitrée pour chaque groupe. 

 
4) Pour les élèves du préscolaire, le service de garde est offert à compter du vendredi 28 août, mais afin 

de favoriser une bonne entrée à l’école, nous suggérons qu’il débute seulement le 1er septembre.  Si 
cela vous est impossible, vous devez contacter le service de garde afin de prévoir le 
personnel nécessaire. Le service de dîner sera offert à compter du mardi 2 septembre. Si vous n’avez 
pas fait l’inscription de votre enfant, vous pouvez le faire en téléphonant à Mme Denise Després,  la 
technicienne du service de garde, au 514-596-7151. 
 

5) Si vous n’avez pas apporté toutes les informations nécessaires à l’inscription de votre enfant (une 
preuve de résidence, le certificat de naissance ainsi que la carte de résidence ou papier d’immigration), 
vous devez le faire avant la rentrée scolaire. Le secrétariat est ouvert de 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 45 
à 15 h 30. 

 
Je vous souhaite un très bel été ! 
 
Au plaisir de vous rencontrer à la rentrée scolaire ! 
 
Le directeur,       

 
Christian Lacombe      

École Saints-Martyrs-Canadiens 

9920, rue Parthenais 

Montréal, Québec 

H2B 2L4 
Téléphone :  (514) 596-5560 

Courriel : stmartyrs@csdm.qc.ca 

 


