
 

 

École Barthélemy-Vimont 
415 rue Saint-Roch 
Montréal (Québec) H3N 1K2 
 (514) 596-4572  

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 
 

Chers parents, 
 
Nous sommes heureux d’accueillir votre enfant à l’école Barthélemy-Vimont pour 
l’année scolaire 2022-2023. 
  
Vous trouverez ci-joints plusieurs documents que nous vous invitons à lire. 
 

• L’horaire de l’école et le calendrier scolaire 

• La liste des fournitures scolaires 

• L’inscription au service de garde, service du diner et mesure alimentaire  

• Le transport scolaire par autobus 
 
Veuillez noter que la lettre d’inscription pour la mesure alimentaire vous sera remise en 
début d’année.  Votre enfant ne pourra pas être inscrit à la mesure alimentaire si votre 
compte n’a pas été payé. Le calendrier scolaire sera dans l’agenda et disponible sur le site 
de l’école à l’adresse : barthelemy-vimont.cssdm.gouv.qc.ca/   
 
Exceptionnellement, la rentrée scolaire aura lieu à différentes heures, selon le niveau de 
l’enfant, afin de diminuer le nombre de personnes dans la cour: 
 

Le vendredi 26 août, 415 St-Roch   
2e et 3e année : 7 h 50 

4e année : 8 h 10 
5e année : 8 h 25 
6e année : 8 h 40 

L’horaire habituel (7h50) débutera le 29 août 
 

Veuillez vous présenter avec votre enfant dans la cour de l’école à l’heure indiquée. 
 
Si vous désirez obtenir plus de renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
au numéro (514) 596-4572. 
 
Si vous déménagez, s.v.p. nous en aviser. Ce simple geste nous aide grandement à 
préparer notre prochaine rentrée scolaire.  
 
Au plaisir de vous accueillir, en août prochain, avec votre enfant. Bonnes vacances! 
 
Le directeur,       La directrice adjointe, 
 
Stéphane Brunet      Annie Tremblay 



 

 

École Barthélemy-Vimont 
415 rue Saint-Roch 
Montréal (Québec) H3N 1K2 
 (514) 596-4572  

BACK TO SCHOOL 2022-2023 
 
Dear parents, 
 
We are pleased to welcome your child to Barthélemy-Vimont School for the 2022-2023 
school year. 
  
You will find attached several documents that we invite you to read. 
 
- The school schedule and the school calender 
- The list of school supplies 
- Registration for the school's daycare, lunch services and food measure 
- School bus transportation 
 
Please note that the registration letter for the food measure will be given to you at the 
beginning of the year.  Your child will not be able to be registered for the food measure if 
your account has not been paid. The school calendar will be in the agenda and available 
on the school website at: barthelemy-vimont.cssdm.gouv.qc.ca/   
 
Exceptionally, the first day of school will take place at different times, depending on the 
child's level, in order to reduce the number of people in the yard: 
 

Friday, August 26, 415 St-Roch 
Grades 2 and 3: 7:50 a.m. 

Grade 4: 8:10 a.m. 
Grade 5: 8:25 a.m. 
Grade 6: 8:40 a.m. 

The regular schedule (7:50 a.m.) will begin on August 29 

 
Please bring your child to the school yard at the time indicated. 
 
If you would like more information, please contact us at (514) 596-4572. 
 
If you are moving, please let us know. This simple gesture will help us prepare for our 
next school year.  
 
We look forward to welcoming you and your child in August. Have a great vacation! 
 
 
The Director,       The Assistant Director, 
Stéphane Brunet      Annie Tremblay 
 


