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Rentrée scolaire 2018-2019 
   

 
Chers parents, 
 

 
L'équipe-école sera heureuse d’accueillir vos enfants le mercredi 29 août 2018.  
Voici le calendrier des activités de la rentrée : 
 
 

Mercredi 29 août 2018 
 

Tous les élèves sont attendus à 8h30.  Ils quitteront à 11h30. 
Ils ne viennent pas à l'école en après-midi. 

 
À 8h30, les enseignant(e)s accueilleront leurs élèves dans la cour d’école. Chaque 
élève devra repérer son nom sur les affiches de son niveau afin de trouver son titulaire 
et l'identifier à son groupe-classe. Les élèves seront en classe jusqu’à 11h30. 

 
 

Jeudi 30 août 2018 
 

Tous les élèves sont attendus à 8h30.  Ils quitteront à 11h30. 
Ils ne viennent pas à l'école en après-midi. 

 
 

Vendredi 31 août 2018 
 

Horaire régulier à partir du 31 août : 8h15 à 11h50 et 13h05 à 15h30. 
 
 
            
 
 
 

Voir verso → 

 
 
 

 

 



 

 
 
 
 

SERVICE DE GARDE 
 
Madame Elham Hanna, technicienne du service de garde, sera présente à l’école pour 
finaliser les inscriptions à partir du lundi 20 août. Le service de garde sera ouvert à 
compter du mercredi 29 août de 7h15 à 18h pour les élèves inscrits.  Vous pouvez 
communiquer avec Madame Hanna, pour un rendez-vous, 514-332-0742 poste 2. 
 
 

DÎNERS SCOLAIRES 
 
Service de surveillance du dîner (dîneurs réguliers) : 
 
Madame Elham Hanna, technicienne du service de garde, sera présente à l’école pour 
finaliser les inscriptions à partir du lundi 20 août.  Le service de surveillance des 
dineurs débutera vendredi 31 août.  Pour plus d’informations, veuillez consulter le 
document: Règles de fonctionnement du service de garde et de surveillance des 
dineurs  sur le site web de l’école Henri-Beaulieu.  Vous pouvez communiquer avec 
Madame Hanna, pour un rendez-vous, 514-332-0742 poste 2. 
 
 
Mesure alimentaire (repas chauds): 
 
Madame Elham Hanna, technicienne du service de garde, sera présente à l’école pour 
finaliser les inscriptions à partir du lundi 20 août.  Le service de repas chauds 
subventionné est offert à l’école selon certaines modalités et sur inscription 
seulement.  Le service pour les enfants inscrits sera offert à partir du vendredi 31 
août.  Vous pouvez communiquer avec Madame Hanna, pour un rendez-vous, 514-
332-0742 poste 2. 
 
Service traiteur   
 
Cette année, un service de traiteur sera offert par le Garde-Manger Pour Tous aux 
parents qui désirent s’en prévaloir. Il en coutera 4,75$ pour un repas.  Les frais de 
garde sont en sus.  Le service débutera le vendredi 31 août.  Pour vous inscrire, 
consultez le site web au www.traiteur.garde-manger.qc.ca 
  
 

LIVRAISON DU POLO 
 
Pour les parents qui ont déjà commandé le polo (uniforme officiel), la livraison se fera 
mardi 28 août entre 9h et 12h au service de garde. Pour les parents qui désirent 
encore acheter le polo, veuillez commander en ligne au www.monioutlet.com ou en 
personne à la boutique située au 8490 Jeanne Mance, Montréal, H3P 2S3. 
 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019! 

 

Geneviève Cardinal       Ève Bernard 

Directrice          Directrice adjointe 

http://www.traiteur.garde-manger.qc.ca/
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