2515, rue Holt
Montréal, Québec, H1Y1N4
Téléphone : 514 596-4266

Montréal, 26 juin 2020

Objet : Informations importantes et Rentrée scolaire 2020-2021

Chers parents,
La présente est pour vous informer que le secrétariat de l’école sera fermé du 6 juillet au 14 août 2020
inclusivement. Si vous avez des questions en lien avec le bulletin 2019-2020, vous pourrez
communiquer avec l’organisation scolaire au 514-596-2002 pendant la fermeture de l’école.
Si toutefois, vous n’avez pas reçu la liste des effets scolaires de votre enfant, vous pouvez téléphoner
au secrétariat. Sinon, vous les trouverez sur notre site web http://charles-bruneau.csdm.ca/, ainsi que
notre calendrier scolaire.
Concernant le bulletin de 3e étape, en lien avec le confinement pendant la pandémie du Covid-19, vous
retrouverez dans le bulletin des annotations.
R : Réussite
NR : Non-Réussite
NE : Non-Évalué
Il se peut que votre enfant ait une note au résultat final, celle-ci correspond à la moyenne des deux
premières étapes et en fonction de la connaissance du cheminement de votre enfant.

Première rencontre de parents
Entre le 24 et le 26 août 2020, l’enseignant(e) et l’éducateur spécialisé entreront en contact avec vous
afin de prendre rendez-vous pour une première rencontre de parents avec votre enfant. Sa présence est
obligatoire. Cette rencontre se tiendra le jeudi 27 août entre 8h et 20h30.
Nous vous demandons d’avoir en votre possession; le paiement pour les frais scolaires (par chèque ou
argent comptant juste) et sa carte d’assurance maladie.
Cette rencontre obligatoire est prévue pour vous permettre de rencontrer les intervenants de votre
enfant. Nous en profiterons pour vous présenter le personnel, faire l’admission officielle et pour vous
présenter les règlements de l’école. L’horaire régulier débutera le vendredi 28 août à 7h40.
De plus, le service du transport scolaire communiquera avec vous autour de ces dates afin de préciser
l’heure où ils iront chercher votre enfant à la maison et celle de retour. N’oubliez pas d’informer le
secrétariat pour tout changement d’adresse en lien avec le transport.

Nous vous souhaitons du repos, attention à vous tous et bonnes vacances.

Julie-Dominique Thibault,
Directrice

