INFORMATIONS GÉNÉRALES POUR LA RENTRÉE DU 31 AOÛT 2021
** POUR TOUS LES ÉLÈVES, DE LA 1RE À LA 6E ANNÉE, L’ACCUEIL SE FERA DANS LA COUR DE L’ÉCOLE LE MARDI 31 AOÛT À 7 H 55 **

INFORMATIONS GÉNÉRALES DE L’ÉCOLE
L’horaire des classes, les règles de vie de l’école, les règles
du service de garde, les listes des effets scolaires ainsi que
des cahiers d’activités seront disponibles sur le site de
l’école à partir du jeudi 8 juillet 2021.
Nous vous invitons à consulter le site :
www.csdraveurs.qc.ca/boisjoli

RENCONTRES DES PARENTS/ENSEIGNANTS
Préscolaire et TSA
1re et 2e année
Vous devez apporter le sac
d’école rempli des effets
scolaires, tous identifiés au
nom de votre enfant.

3e et 4e année
5e et 6e année
Assemblée générale

NOUVEAUTÉ
Les cahiers d’activités seront remis à votre enfant durant la
semaine du 31 août 2021.
Veuillez noter que les cahiers d'activités seront remis aux
élèves durant la première semaine d’école. Les frais des
cahiers d’activités seront ajoutés directement à votre état
de compte.

BULLETINS JUIN 2021
Noter que le bulletin de fin d’année est disponible sur le
Mozaîk Portail-Parents.

https://portailparents.ca/accueil/fr/

Le jeudi 26 août 2021 à 18h
Le jeudi 26 août 2021 à 19h15
Le jeudi 2 septembre 2021 à 18h
Le jeudi 16 septembre 2021 à
18h
Le jeudi 9 septembre 2021 à
18h30

N.B. La rencontre avec les enseignants est
« pour les parents seulement».
Il y aura possibilité de bénéficier de l’ouverture du service
de garde pour votre enfant d’âge scolaire durant les
rencontres de parents et ce, sans frais.

FRAIS PAYABLES À L’ÉCOLE
Important :
Nous vous demandons de ne pas acheminer d’argent à
l’école avant d’avoir reçu l’état de compte qui sera
émis et déposé sur le Portail-Parents dans la première
semaine d’école. Nous encourageons fortement le
paiement des frais scolaires par paiement Internet. Les
chèques et l’argent comptant seront aussi acceptés.

s:\072-du-boisjoli\secretariat\1 - secretariat\rentrée scolaire\2021-2022\informations générales de la rentrée 2021.docx

SERVICE DE GARDE
Pour bénéficier du service de garde, il est important de
communiquer avec la technicienne afin de compléter
les formulaires nécessaires. Pour toute inscription faite,
après le 20 août, il faut prévoir une semaine avant le
début du service.
Le service de garde sera ouvert lors des journées
pédagogiques des 25, 26, 27 et 30 août 2021 pour les
élèves inscrits seulement.

TRANSPORT SCOLAIRE
Les parents des élèves qui ont droit au transport scolaire
recevront dans la semaine du 16 août 2021, les
informations relatives au trajet et aux heures
d’embarquement.
Pour les élèves qui n’y ont pas droit, les formulaires de
demande d’accommodement au transport scolaire
seront disponibles la première journée d’école
seulement. À noter qu’il y a plusieurs conditions qui
s’appliquent.

