
 

Info-parents, 
Juin 2021  

École primaire Ile-des-Soeurs 

BULLETIN DE FIN D’ANNÉE ET DOCUMENTS DE 
LA RENTRÉE 

 

 

 

 

Le bulletin de fin d’année de votre enfant vous sera en-
voyé par courriel dans la semaine du 5 juillet prochain. 

 Les fournitures scolaires pour tous les niveaux 
seront disponibles sur le site web de l’école à 
partir du 5 juillet. 

 Le calendrier scolaire 2021-2022 ainsi que l’horaire 
de l’école sont aussi disponibles sur le site web. 

REMERCIEMENTS ET DÉPARTS 
 
Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont contribué à faire de l’année scolaire 2020-2021 un succès.   
 
Merci aux membres du C.É., aux membres de la Fondation IDS ainsi qu’aux bénévoles de la bibliothèque.  
Nous aider en mode «virtuel», ce n’est pas toujours facile, mais vous avez affronté la technologie sans ja-
mais rien dire.  Un grand merci! 
 
Certains membres du personnel nous quittent cette année.  Que ce soit pour la re-
traite, pour se rapprocher de leur domicile ou parce que nous aurons moins d’élèves 
en 2021-2022, leur passage à notre école aura été marquant!  Il est trop tôt pour leur 
dire au revoir et pour souligner leur contribution remarquable. Nous vous reviendrons 
avec un message tout spécial pour eux avant la fin de l’année. 

SUPPORTS À VÉLO 

Grâce à un don de la Caisse populaire, nous 
avons maintenant trois nouveaux supports à 
vélos. Deux ont été installés sur le terrain de 
l’école, à l’avant, près de la porte 18 et un près 
des terrains de tennis, près de la porte 10.  

Pour la sécurité de tous, vous devez des-
cendre de votre vélo avant d’entrer dans la 
cour d’école et marcher à ses côtés. 

N’oubliez pas de verrouiller votre bicyclette ou 
votre trottinette en arrivant. L’école n’est pas 
responsable des bris / vols. 

TEMPS CHAUD 
 
L’été arrive rapidement et les journées chaudes aussi! 
 
Comme il peut parfois faire chaud 
dans l’école, il est important pour 
les enfants de s’habiller convena-
blement et de toujours avoir une 
bouteille d’eau réutilisable pour 
bien s’hydrater.  



CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
La dernière séance du conseil  

d’établissement aura lieu le mardi 1er juin à 
18h30. 

Vous pourrez assister à la séance en suivant le 
lien: 

https://meet.google.com/hnc-emsn-xfu 

 

 

SERVICE DE GARDE 
 

FACTURATION JUIN 

Veuillez prendre note que le solde du mois de 
juin doit être acquitté avant la fin de l’année 
scolaire. 

RÉINSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE ET 
DEMI-JOURNÉES DE LA RENTRÉE. 

Rappel important : 

Afin de réserver une place pour votre enfant au 
service de garde pour les deux demi-journées 
pédagogiques du 30 et 31 août, veuillez remplir 
le formulaire à cet effet. 

Information importante à mettre à votre agenda! 

Fermeture du service de garde le mardi 22 
juin à 17h. Tous retards seront facturés. 

 

 

FÊTE DES FINISSANTS  
6E ANNÉE 

MERCREDI 16  JUIN 
 

 

 

 

Cette an- née en-
core, nous soulignerons le départ de tout près de 100 
élèves qui nous quittent pour poursuivre leur scolarité au 
secondaire. 

Parents de finissants, vous trouverez l’information en 
suivant ce lien:  https://drive.google.com/file/
d/1aWGWSJ3dShHp0NLMOfi0XryVpcPZzQog/view 

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE  

Sur le site de l’école, vous trouverez une mine d’informations, du calendrier scolaire à la 
liste d’effets scolaires demandés pour l’an prochain. 

 https://iledessoeurs.ecoleverdun.com/ 

EN VRAC 

CLASSE EXTÉRIEURE 
 

Nous avons maintenant une classe extérieure.  Quel 
bonheur de s’y retrouver par temps chaud! Les ensei-
gnants peuvent réserver une plage horaire et s’y installer 
pour enseigner ou tout simplement pour discuter ou lire 
avec leurs élèves. 
 
Nous avons pu faire l’achat de cette table grâce à la Fon-
dation des écoles primaires de l’ÎIe-des-Sœurs et à la 
générosité de la députée  Isabelle Melançon.   



RENTRÉE 2021 - 2022 

P  

La rentrée des élèves de 1re à 6e année au primaire aura lieu le lundi 30 août et le mardi 31 août en avant-
midi seulement, de 8h à 11h36 . 

L’horaire régulier débutera le 1er septembre. 

 

A  

La rentrée des élèves d’accueil au primaire aura lieu le lundi 30 août et le mardi 31 août en avant-midi seule-
ment, de 8h30 à 11h36 . 

L’horaire régulier débutera le 1er septembre. 

 

P  

La rentrée des élèves du préscolaire aura lieu: 

le lundi 30 août (nom de famille commençant par les lettres A à K) de 9h à 10h.  L’enfant devra être accom-
pagné d’un parent. 

le mardi 31 août (nom de famille commençant par les lettres L à Z) de  9h à 10h. L’enfant devra être ac-
compagné d’un parent. 

  

Il y aura également un horaire adapté les 1er et 2 septembre:   

1er septembre      

AM:  élèves dont le nom de famille commence par les lettres A à  K                                                

PM:  élèves dont le nom de famille commence par les lettres L à Z 

2 Septembre 

AM: élèves dont le nom de famille commence par les lettres L à Z 

PM: élèves dont le nom de famille commence par les lettres A à K 

 

L’horaire régulier débutera le 3 septembre. 

SERVICE DE GARDE 2021-2022 
Si ce n’est pas déjà fait, merci de nous retourner la fiche d’inscrip-
tion 2021-2022 remplie le plus rapidement possible.  

 
Le premier jour de classe régulière pour le primaire et l’accueil est 
le mercredi 1er septembre 2021. 

 
Le service de garde sera ouvert aux seuls élèves inscrits (du régulier et accueil le 30 et le 31 août (demi-
journée). 
  
SERVICE DE SURVEILLANCE DES DÎNEURS (SSD) 
Le service de surveillance des dîneurs débutera ses activités le mercredi 1er sep-
tembre .  Assurez-vous d’inscrire votre enfant avant la rentrée.  Comme nous devons 
respecter les ratios, un enfant qui se présente avec son repas sans être inscrit devra 
retourner à la maison avec son parent. 



INSCRIPTIONS DE NOUVEAUX ÉLÈVES EN PÉRIODE ESTIVALE 
 

Entre le lundi 5 juillet et le vendredi 20 août, toute INSCRIPTION D’UN NOUVEL ÉLÈVE à l’École primaire 
Île-des-Soeurs devra se faire au siège social de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, au 1100, 
Côte-Vertu, Montréal (arr. Saint-Laurent), H4L 4V1, 514-855-4500 entre 8h30 et 16h (les vendredis, jus-
qu’à MIDI). Les parents devront se présenter au siège social avec tous les documents pertinents 
(certificat de naissance en français ou en anglais) et deux preuves de résidence à l’Île-des-Sœurs.   

 

Si l’enfant n’a pas le français comme langue maternelle, il devra passer un test de 
compétence langagière à l’École primaire Île-des-Sœurs afin de déterminer s’il a be-
soin de soutien à l’apprentissage du français ou pas. 

DÉMÉNAGEMENTS ET CHANGEMENT DE COORDONNÉES 
 

Si vous déménagez avant la rentrée scolaire 2021-2022, vous êtes priés d’en aviser l’école.  

Compte tenu du nombre d’inscrits, nous ne pourrons accepter un élève qui n’habite plus l’Île-des-Sœurs. 

Un changement d’adresse à l’Île-des-Sœurs qui permet à l’enfant de rester à l’École primaire Île-des-
Sœurs doit être soutenu par des preuves de résidence (bail, acte d’achat, compte d’Hydro-Québec, de 
téléphone, de câblodistribution). 

Par ailleurs, nous vous prions de communiquer avec le secrétariat [514-765-7695] pour tout 
changement de numéro de téléphone à la maison ou au travail, tout changement 
d’adresse électronique, tout changement dans la situation de garde partagée d’un enfant.  

FIN DES CLASSES 
 22 JUIN 2021 

 
 
 
 
 
 
La fin des classes a lieu le MARDI 22 
JUIN. Les classes se terminent à 15h25 
pour tous les élèves du primaire. Les 
élèves retourneront à la maison comme 
ils en ont l’habitude en fin de journée, 
c’est-à-dire soit en prenant l’autobus, soit 
en compagnie de leurs parents, soit en 
allant au service de garde. 

BONNES VACANCES 
Quelle année!   
 
Celle-ci se termine et nous devons remercier tous les parents 
pour leur compréhension et leur collaboration tout au long de 
cette année bien spéciale. 
 
Nous espérons que votre été sera à la hauteur de vos at-
tentes.  Profitez de chaque moment! 
 
Au plaisir de vous revoir au mois d’août. 
 
L’équipe de direction 
Isabelle Bériault, Isabelle Chartrand et Catherine Houle 
 
 


