
  

 

 

 

 

1 - Horaire de l’école 
 

 

 

2 - Transport scolaire 
 

Si votre enfant doit se rendre à une autre adresse que celle mentionnée sur la 

fiche d’inscription, s.v.p. en aviser l’enseignant (e) et le chauffeur par écrit. 

Si votre enfant utilise le transport scolaire le midi et/ou le soir et que vous désirez venir le 

chercher, veuillez informer la secrétaire avant 14 h 30 afin d’aviser l’enseignant(e) rapidement. 

 
 

 

 3 - Fiche de renseignements 

 

Vous trouverez dans la pochette message ou le cartable de votre enfant, la fiche de 

renseignements pour l’année scolaire 2020-2021. Vous devez vérifier si les informations inscrites sont 

exactes et dans le cas où un changement doit être apporté, vous pouvez l’inscrire sur la feuille. 

Vous devez retourner cette fiche avec le sac à dos de votre enfant, mardi prochain le 8 

septembre. Merci pour votre collaboration ! 

 
 

 

 

 

 

 

Avant-midi Après-midi 
8 h 10 Arrivée des élèves 12 h 55 Arrivée des élèves 
8 h 20 Début des cours 13 h 05 Début des cours 
11 h 35 Fin des cours 15 h 20 Fin des cours 

11 h 40 Départ des élèves 15 h 25 Départ des élèves 

Nous vous demandons de respecter cet horaire 

afin d’assurer la sécurité de votre enfant. 

 



 

 

 

 

 

4 - Mot de la directrice 
 

 

 Bonjour chers parents, 

 Il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette nouvelle année scolaire 2020-2021 qui 

 est très spéciale pour nous tous… à cause de la Covid-19!   

 C’est avec beaucoup de plaisir que j’entreprends cette année scolaire en compagnie de 

 madame Sandra Bélanger, aide à la direction.  Je tiens à lui souhaiter la bienvenue à l’école 

 Mgr-Boucher, Saint-Louis de Kamouraska et Saint-Bruno. 

Soyez assurés que tous les membres du personnel feront les efforts nécessaires afin que nos élèves 

 puissent continuer d’évoluer dans leurs apprentissages et développer leur plein potentiel dans un 

milieu sécuritaire et adapté à cette nouvelle réalité qu’est la pandémie.   

Pour les élèves ayant des besoins particuliers ou pour ceux ayant un plan d’intervention, nous 

vous contacterons bientôt pour prendre un rendez-vous téléphonique ou en utilisant la 

plateforme TEAMS afin de mettre à jour les informations concernant votre enfant, et ce, dans le 

but de bien l’accompagner et de répondre à ses besoins. 

Chers parents, je vous remercie de votre confiance, de votre belle collaboration et de votre 

compréhension! 

Chers membres du personnel, plus que jamais, nous avons besoin de vos compétences, de votre 

ouverture, de votre belle capacité d’adaptation et de votre attitude positive pour que les 

enfants continuent d’évoluer dans un milieu sécurisant et aimant.  Je tiens à vous remercier pour 

votre professionnalisme et votre soutien jour après jour, et ce, malgré les nombreuses contraintes 

que la situation Covid-19 exige de vous. 

Sincèrement, je nous souhaite une belle année scolaire et j’ai confiance qu’elle sera, une fois de 

plus, mémorable! 

Christine Bélanger, directrice 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 1 Jour 2 2 Jour 3 3 Jour 4 4 Jour 5 

 

 

   

7  8 Jour 6 9 Jour 7 10 Jour 8 11 Jour 9 

  Congé  
Fête du Travail 

    

14 Jour 10 15  Jour 1 16 Jour 2 17  Jour 3 18 Jour 4 

 

Assemblée 

générale du CE 
19 h au gymnase de 

l’école  

Mgr-Boucher 

(masque obligatoire) 

  
 
 

21 Jour 5 22 Jour 6 23 Jour 7 24 Jour 8 25 Jour 9 

Photographie 

scolaire  

 

Photographie 

scolaire  
 

   

28 Jour 10 29 Jour 1 30 Jour 2  

    

École Mgr-Boucher 
325, avenue Chapleau  

Saint-Pascal (Qc) G0L 3Y0 

Téléphone : 418 856-7050  


