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Direction.saint.clement.ouest@csmb.qc.ca 
 

 

 

Mont-Royal, le 10 juin 2021 

Objet : Horaire continu du mardi 22 juin 2021 

Chers parents, 

Comme indiqué au calendrier scolaire 2020-2021, la journée du mardi 22 juin 2021 se déroulera selon 
un horaire continu (8h30 à 13h45) et les élèves dineront en classe. 

Si vous ne pouvez pas venir chercher votre enfant à 13h45, il pourra demeurer à l’école jusqu’à 16 h 
sous la surveillance d’éducateurs, même s’il ne fréquente pas le service de garde. Il est important de 
prendre note que l’école fermera à 16 h, incluant le service de garde.    

Pour les élèves inscrits au transport scolaire, l’autobus quittera l’école à 16 h comme cela est le cas 
habituellement. 

La sortie de tous les élèves, à l’exception de ceux qui resteront au service de garde, aura lieu du côté de 
la rue Mitchell, à partir de la grande cour. Nous vous invitons alors à stationner votre voiture à 
l’extérieur du périmètre de l’école, afin de pouvoir marcher avec votre enfant et afin de pouvoir 
optimiser les conditions de sécurité pour tous. Veuillez noter qu’afin de respecter les règles sanitaires, 
les groupes sortiront un à un de l’école, selon un horaire prédéterminé. 

Ainsi, nous demandons aux parents des élèves du préscolaire d’être présents dès 13h15, car les élèves 
du préscolaire seront les premiers à quitter l’école par la grande cour, située sur la rue Mitchell. Dès que 
votre enfant vous aura rejoints à la clôture, veuillez svp quitter l’espace, afin de laisser la place aux 
autres parents qui viendront chercher leur enfant à leur tour.  

Nous demandons aux parents des élèves de la 1re année d’être présents à la clôture dès 13h30. Par la 
suite, les élèves de la 2e année suivront, puis ceux de la 3e année, puis de la 4e année.  

Afin d’assurer la sécurité de chaque élève, nous vous demandons de nous indiquer sur le coupon-
réponse où ira votre enfant à 13h45 le mardi 22 juin. Merci de respecter, le jour même du 22 juin 2021, 
l’information que vous nous transmettrez sur le coupon-réponse au plus tard le 17 juin.  

Merci pour votre collaboration. 

Nathalie Houle | Directrice   Mélanie Béland | Directrice adjointe 

                    

 COUPON-RÉPONSE 

Veuillez retourner le coupon-réponse au titulaire d’ici le 17 juin. 

 Le mardi 22 juin, mon enfant quittera la classe de la façon suivante :  

 Je viendrai chercher mon enfant à 13h15 (préscolaire) ou à 13h30 (primaire 1re année, suivi des 

autres niveaux). 

 Mon enfant partira seul à 13h45 (seulement pour les parents des élèves qui ont complété un 

formulaire d’autorisation au début de l’année scolaire). 

 Mon enfant est inscrit au service de garde et je viendrai le chercher avant 16 h (fermeture du 

SDG à 16 h). 

 Mon enfant n’est pas inscrit au SDG, mais il restera à l’école au plus tard à 16 h et je viendrai le 

chercher. 

 Mon enfant est inscrit au transport scolaire et il prendra l’autobus à 16 h. 

 Mon enfant sera absent le 22 juin 2021. 

 

Prénom et nom de l’élève : ______________________________________    Groupe : ________ 

Signature du parent : ___________________________________    Date : __________ 
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