
   

                   

Delson, le 3 juillet 2019 

Bonjour,  

Voici des informations importantes concernant la rentrée scolaire 2019-2020. Ce 

sera une année particulière pour nous tous puisque nous soulignerons le 

10e anniversaire de notre belle école.  

La rentrée se tiendra le jeudi 29 août prochain.  

 

Voici l’horaire de cette journée : 

 

6 h 30 : Ouverture du SDG pour les enfants qui y sont inscrits. 

 

12 h 30 à 17 h 30 : Rencontre parent-enfant-enseignant. Au moment qui vous 

convient dans cette plage horaire, vous pourrez rencontrer l’enseignant(e) de votre 

enfant. Vous serez invités avec votre enfant à découvrir sa classe, rencontrer les 

familles, socialiser, retrouver l’école, aller voir les spécialistes et les anciens 

enseignants, recueillir les formulaires à remplir, transmettre à l’enseignante le 

chèque pour les frais scolaires (fait à l’ordre de la « CSDGS »), bref, passer un bon 

moment à l’école. 

 

Pour les nouvelles familles, vous recevrez votre cocarde qui vous permettra de 

circuler dans l’école. 

 

Si vous avez besoin du SDG, veuillez prendre note que les éducateurs et les 

éducatrices du SDG accueilleront, sans frais, de 8 h 00 à 15 h 10, les enfants qui 

auront besoin de ce service.  

 

Les listes des effets scolaires se trouvent sur le site de l’école : 

descheminots.csdgs.qc.ca. Le calendrier 2019-2020 s’y trouve également. 

Enfin, au nom de tout le personnel de l’école et en mon nom personnel, je vous 

souhaite de très belles vacances. 

Au plaisir de vous saluer tous en août prochain! 

Nathalie Brault 

Directrice  
 

 
Le service de garde ouvrira ses portes, pour ceux qui en ont besoin, le lundi 26 
août. Veuillez contacter Patricia Lemieux pour y inscrire votre enfant ou pour plus 

d’informations. (514-380-8899 poste 4199). 
 

Si vous avez besoin d’informations complémentaires concernant cette journée, vous 
pouvez rejoindre le secrétariat de l’école au 514-380-8899 poste 4191 selon 
l’horaire estival. 

 
 

 
 

 

 
 


