
 
 
 
 
 

 
Montréal, le 17 août 2015 
 
 
Aux parents des nouveaux élèves de l’école 
 
 
OBJET : RENTRÉE SCOLAIRE 2015-2016 
______________________________________________________________________________ 
Chers parents, 
 
Dans un premier temps, nous aimerions  vous souhaiter la bienvenue à l’école des Saints-Martyrs- 
Canadiens.  Nous espèrons que votre enfant se plaira dans sa nouvelle école et que rapidement, il 
se fera de nouveaux amis.  
 
Afin de favoriser son intégration dans sa nouvelle école, voici quelques informations importantes 
à savoir pour la rentrée scolaire : 
 
 La rentrée des élèves se fera le jeudi 27 août à compter de 8 h.  Tous les élèves doivent se 

rendre dans la cour nord de l’école. 
 

 Vous trouverez ci-joint le calendrier scolaire 2015-2016 ainsi que la liste des fournitures 
scolaires demandées par l’enseignant(e) de votre enfant.  Il doit apporter l’argent et les articles 
demandés à la journée de la rentrée.  Dès les premiers jours de classe, il recevra son agenda, le 
code de vie de l’école ainsi que d’autres documents d’information.  

 
 Le service de garde et le service de dîner seront offerts à compter de la première journée de 

classe. Si vous n’avez pas fait l’inscription de votre enfant, vous pouvez le faire dès 
maintenant en téléphonant à Denise Des prés,  la technicienne du service de garde, au 514-
596-7151. 

 
 Si vous n’avez pas apporté toutes les informations nécessaires à l’inscription de votre enfant 

(preuve de résidence, certificat de naissance, carte de résidence ou papier d’immigration ainsi 
que le dernier bulletin), vous devez le faire avant la rentrée scolaire. Le secrétariat est ouvert à 
tous les jours de 7 h 45 à 15 h 45.  

 
Au plaisir de vous rencontrer à la rentrée scolaire ! 
 
Le directeur,      La directrice adjointe,   
  
 
 
Christian Lacombe               Sylvie Jodoin     

École des Saints-Martyrs Canadiens 
9920 rue Parthenais 
Montréal, Québec 
H2B 2L4 
Téléphone :  (514) 596-5560 
Courriel : stmartyrs@csdm.qc.ca 
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