
 

 

 

Le 20 août 2021 

 

Message aux parents – rentrée scolaire 2021 

 

Chers parents,  

Nous espérons que vous avez passé un bel été avec vos enfants. C’est avec enthousiasme que 

nous débutons cette nouvelle année scolaire. 

Voici quelques informations. 

 

Horaire de la rentrée et autres informations 

Pour connaitre tous les détails des heures et dates de la 

rentrée pour les élèves du régulier, des classes de langage 

et du secteur de l’accueil, nous vous invitons à lire les 

informations complètes sur le site de l’école à l’adresse 

suivante : 

https://barthelemy-vimont.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/informations-de-la-rentree-scolaire-2021-2022-a-barthelemy-vimont-et-annexe/  

Les listes de fournitures scolaires et calendrier scolaire sont disponibles également à cette 

même adresse. 

 

 Horaire spécial pour la rentrée des élèves du secteur régulier 

Pour rappel, la première journée d’école pour les élèves du secteur régulier est : 

le jeudi 26 août.  

Il y a un horaire spécial pour l’arrivée des élèves selon leur 

niveau ce jour-là.  

 

 

 

École Barthélemy-Vimont 
415, rue Saint-Roch 

Montréal (Québec)  H3N 1K2 

 (514) 596-4572  

https://barthelemy-vimont.cssdm.gouv.qc.ca/nouvelles/informations-de-la-rentree-scolaire-2021-2022-a-barthelemy-vimont-et-annexe/


Pour les élèves de l’annexe (630 rue Saint-Roch)  

Élèves de 2e année : 7 h 45 

Élèves de 1ère année : 8 h 15 

L’horaire habituel (cloche à 7 h 50) débutera le 27 août 

 

Pour les élèves de la maison mère de Barthélemy-Vimont (415 rue Saint-Roch) 

Élèves de 2e et 3e année : 7 h 50 

Élèves de 4e année : 8 h 10 

Élèves de 5e année : 8 h 25 

Élèves de 6e année : 8 h 40 

L’horaire habituel (7h50) débutera le 27 août 

 

 Rentrée pour les classes de langage 

Pour les élèves des classes de langage, l’enseignante va communiquer avec les parents pour 

préciser une date et heure de rencontre avec les parents et enfant.  

 

 Rentrée pour les classes d’accueil 

Pour le secteur de l’accueil, la première journée aura lieu le 27 août à 8 h 15. 

 

Inscription pour le service de garde et du diner 

Pour les parents qui ne l'auraient pas encore fait, il y aura 

une période d'inscription (au 415 rue Saint-Roch) pour le 

service de garde et le service du diner, aux moments 

suivants : 

Du 23 au 25 août de 9 h à 12 h  

Le 27 août de 9 h à 11 h 30 

Il ne sera pas possible d'inscrire votre enfant le 26 aout. 

Pour que votre enfant mange à l'école, l'inscription est obligatoire. Pour avoir droit au service, 

tous les soldes de l’an dernier doivent avoir été payés. 



L’inscription pour la mesure alimentaire (diner à 1$) se fera en septembre. Informations à 

venir. 

On peut communiquer avec la responsable, Mme Henriette Gelin, au 514-596-4580. 

 

Absence prolongée pour raison médicale dans le contexte de la Covid 

Comme l’an dernier, les élèves dont l’état de santé (ou celui d’une personne avec qui ils 

résident) présentent un risque de complications graves s’ils contractent la COVID-19 pourront 

recevoir des services éducatifs à distance, et ce, lorsqu’un médecin recommande que ces 

élèves ne fréquentent pas un établissement scolaire. Un billet médical récent doit être 

présenté à la direction de l’école, même pour les élèves qui avaient bénéficié de ces services 

l’an dernier. 

 
Obligation d’aviser l’école en cas de diagnostic de la COVID ou de symptômes 
 
Si votre enfant est déclaré positif à la COVID (ou si lui ou des membres de sa famille 

présentent des symptômes), il doit demeurer à la maison. 

Vous devez communiquer l’information à l’école sans délai, par courriel à 

 b-vimont@csdm.qc.ca ou par téléphone : 

Maison mère : 514-596-4572 

Annexe : 514-596-5180 

 

Changement d’adresse et de numéro de téléphone 

Merci de nous aviser si vous déménagez en précisant le nom de votre enfant et son numéro de 

groupe (celui de l’an dernier ou de cette année). 

 

Port du masque 

Le port du masque sera obligatoire lors des déplacements à 

l’école, dans certains locaux et dans l’autobus scolaire. Si la 

situation change, nous vous aviserons. L’école fournit 2 

masques par jour aux élèves.  

 

mailto:b-vimont@csdm.qc.ca


Travaux à l’annexe 

Il y a des travaux actuellement pour la réfection de la toiture 

qui dureront quelques semaines. Tout a été planifié afin 

d’assurer la sécurité des enfants pendant les travaux. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous au besoin. 

 

 

 

Formation des groupes 

Les groupes d'élèves ont été formés au printemps dernier à l'aide du personnel scolaire, en 

tenant compte des forces et difficultés des élèves, et d'autres critères. Pour cette raison, 

aucune demande de changement de groupe ou de bâtiment ne sera acceptée. Nous vous 

remercions de votre compréhension. 

 

Courriel 

Nous vous invitons à lire vos courriels régulièrement. La 

situation de la Covid pouvant évoluer rapidement, nous 

tenterons de vous informer dès que nous aurons de 

nouvelles informations. 

 

Nous vous souhaitons à tous une très belle rentrée scolaire! À bientôt! 

 

Stéphane Brunet, directeur  

Annie Tremblay et Rahili Assaf, directrices adjointes 

et toute l’équipe-école de Barthélemy-Vimont  

 

 


