
 

 

 
 

Informations pour l’année scolaire 2021-2022 
 

 

Une autre année très particulière vient de se terminer et permettez-moi de vous 

remercier vous tous, chers parents, pour votre exceptionnelle collaboration tout 

au long de l’année. Les retraits préventifs, le confinement, les fermetures de 

classe, l’enseignement à distance, le port du masque et autres mesures sanitaires 

vous ont obligés à vous ajuster à de nouvelles habitudes. Le tout s’est quand 

même très bien passé et nous avons bon espoir que nous pourrons nous revoir 

dans des conditions plus normales en août prochain. En ce sens, je vous invite 

quand même à regarder vos courriels régulièrement, notamment au début août, 

pour être au courant d’éventuelles directives qui pourraient être déterminées 

pour la rentrée. En attendant, je vous souhaite un excellent été, beaucoup de 

repos et de belles activités en famille! 

 

Martin Lessard 
Directeur 

 

 

 

 
 

• FERMETURE DE L’ÉCOLE : du 12 juillet au 6 août 2021 inclusivement. 

• Retour en classe : le lundi 30 août 2021; rentrée selon l’horaire habituel. 

• Nous vous demandons de passer à l’école pour récupérer les vêtements ou autres 

objets oubliés sur rendez-vous seulement. Ce qui restera sera envoyé à des services 

d’entraide communautaire après le 9 juillet 2021. 

• Vous pouvez consulter le site de l’école pour des informations et le calendrier scolaire 

à l’adresse suivante : http://louis-albert-vachon.csbe.qc.ca/. 

• Site du Centre de services scolaire www.csbe.qc.ca section Information aux parents. 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec l’école. 

418-386-5541, poste 71240 

 

  

RENSEIGNEMENTS 

À conserver 

http://louis-albert-vachon.csbe.qc.ca/
http://www.csbe.qc.ca/


 
 AM PM 
 

Maternelle :   8 h 15 – 11 h 47  12 h 57 – 14 h 47 
 

1re à 6e année :  8 h 15 – 11 h 47  12 h 57 – 15 h 05 
 

Récréations :   10 h 03 – 10 h 23  13 h 51 – 14 h 11 

 

 

 
 

Maternelle :  Joanne Vachon  3e année : Geneviève Bisson 

Maternelle :  Mélanie Roy 4e année : Mélissa Vachon 

1re année : Annie Doyon 5e année : Caroline Dubois 

1re-2e année : Lucie Lessard 6e année : À venir 

2e année : Marie-Josée Roy 

 

Anglais : Myriam Lessard Éd. Physique : Karl Paquet 

Anglais : À venir Éd. Physique : À venir 

Musique : Mariane Doyon Orthopédagogue : Mélissa Gilbert 

 

Les rencontres parents-titulaires du début d’année auront lieu vers la mi-septembre. 

Vous recevrez l’invitation directement du titulaire de votre enfant. 

 

 

 
 

Le service de garde sera ouvert lors des journées pédagogiques de la rentrée, soit  

les 24, 25, 26 et 27 août 2021 de 6 h 50 à 17 h 30. 

 

La responsable du service de garde sera en mesure de vous renseigner sur les activités, 

les règles et les coûts. Vous pourrez communiquer avec elle la semaine précédente au 

418-386-5541, poste 38850. En cas de doute, vous pourrez vérifier avec elle si vous avez 

bien complété le formulaire d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022. Il est important 

d’aviser la responsable de tout changement concernant la présence de votre enfant 

avant le 30 septembre. Vous recevrez, en début d’année, les règles de régie interne du 

Service de garde qui viendront vous expliquer l’importance du changement de statut 

versus les relevés d’impôts. 

 

 

 

 

Afin de préparer vos enfants au rythme de la vie scolaire, nous vous recommandons 

de mettre graduellement en place, vers la mi-août, un horaire qui se rapproche 

de celui de l’école (repas, heure du coucher et plus de lecture). 

 

 

Horaire de l’école 

Liste du personnel enseignant 

Service de garde 



 
 

Les élèves de maternelle auront une entrée progressive sur 4 journées, soit du lundi 30 

août au jeudi 2 septembre, et ensuite l’horaire régulier à partir du vendredi 3 septembre. 

 

Cette année, nous opterons pour l’option journée à l’école/journée de repos. Les 

groupes de maternelle seront divisés en deux sous-groupes qui fréquenteront la journée 

complète en alternance pendant ces 4 jours. Voici l’horaire utilisée : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 30 août 31 août 1er septembre 2 septembre 3 septembre 

A.M. 
Groupe A Groupe B Groupe A Groupe B 

Horaire régulier 

pour tous les 

maternelles P.M. 

 

Les parents d’élèves de la maternelle recevront sous peu un courriel leur expliquant les 

détails du plan de match de la rentrée de nos petits et des activités de transition prévues. 

 

En vertu du régime pédagogique, les élèves de la maternelle terminent 18 minutes plus 

tôt que le primaire. Donc, ceux-ci seront accueillis gratuitement par une éducatrice en 

service de garde de 14 h 47 jusqu’à leur départ de l’école à 15 h 05. 

 

 

 
 

Lundi 30 août :  RENTRÉE EN CLASSE 

La rentrée en classe se fera selon l’horaire de cours habituel. 

Les élèves doivent apporter tout leur matériel lors de cette 

première journée. Le programme détaillé de cette journée 

sera précisé en août. 

 

 

Lundi 6 septembre :  CONGÉ (Fête du travail) 

 

 

Mercredi 8 septembre : Photo scolaire par Studio 8 

    (à l’extérieur si mère nature nous le permet) 

 

 

Vendredi 17 septembre: PÉDAGOGIQUE 

 

 

Au nom de toute l’équipe école :  
 

BONNES VACANCES !! 

Entrée  maternelle 

Horaire à prévoir en début d’année 


