
 
 

 

INFO – RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 

Fermeture lors de la période estivale 
L’administration sera fermée à partir du 8 juillet au 9 août 2021 inclusivement. 
 
Pour nous joindre : 
819-777-8662 

Mme Pascale, secrétaire Poste 816700 scr.saint-jean-bosco@csspo.gouv.qc.ca 

Mme Tina, agente de bureau Poste 816703 agbu.saint-jean-bosco@csspo.gouv.qc.ca 

Mme Maja Technicienne en service de garde Poste 816791 sdg.saint-jean-bosco@csspo.gouv.qc.ca 

 
Pour joindre la Commission scolaire 819-771-4548. Fermeture : 22 juillet au 2 août 2021.  
 
Rentrée scolaire – Préscolaire 5 ans 
L’équipe-école attendra les élèves du préscolaire le 30 août 2021 selon l’heure du rendez-vous 
que vous recevrez par courriel, le 24 août prochain. 
 
Rentrée scolaire 31 août 2021 (Accueil) 
L’équipe-école attendra les élèves de la 1re à la 6e année dans la cour d’école dès 7 h 35. Les 
parents sont invités à les accompagner, si la température le permet. Pour les parents des élèves 
du préscolaire, une convocation de la part de l’enseignante de votre enfant sera envoyée pour 
annoncer l’heure de votre rendez-vous cette journée.  
 
Pour cette journée d’accueil, nous t’invitons avec ton plus beau sourire !  
 
Horaire primaire des élèves sera le suivant : 
AM 7 h 55 à 11 h 15 Dîner 11h15 à 12 h 35 PM 12 h 35 à 14 h 55 
 
Horaire préscolaire des élèves sera le suivant : 
 AM 7 h 55 à 11 h 15 Dîner 11h15 à 12 h 35 PM 12 h 35 à 14 h 26 
 
Transport scolaire 
L’information concernant le transport scolaire des élèves qui sont éligibles sera 
envoyée par la poste. 
 
Cahiers d’activités et fournitures scolaires 
Le conseil d’établissement a approuvé l’entente de l’achat des cahiers d’activités que vous 
trouverez sur le site de l’école. Aucun cahier n’est requis pour le préscolaire. Il est important 
d’identifier tous les articles personnels et scolaires.   



Service de garde  
Si vous désirez inscrire votre enfant au service de garde, vous devez communiquer avec le/la 
technicien(ne) du service de garde, au 819-777-8662 poste 816791. Pour les élèves du primaire, 
l’ouverture sera le lundi 30 août 2021. Si votre enfant débute au préscolaire, nous avons joint 
l’horaire de rentrée progressive. 
 
Dîneurs 
Des frais annuels de 289,80$ sont demandés pour les élèves transportés et marcheurs, payables 
lors la première journée d’école. La politique impose des frais uniformes à l’ensemble des écoles 
de la commission scolaire. Le ratio enfants/surveillant ne permet pas de faire réchauffer les 
repas. Veuillez-vous assurer que votre enfant apporte un dîner froid dans sa boîte à goûter.  
 

Inscription au service des dîneurs : Pour ceux et celles qui n’ont pas procédé à l’inscription de 
leur enfant en juin pour l’année scolaire 2021-2022, veuillez communiquer avec l’agente de 

bureau, à compter du lundi 16 août au 819-777-8662 poste 816703 ou par courriel à l’adresse 
suivante : ecole.saint-jean-bosco@csspo.gouv.qc.ca 

 
N.B : Pour bénéficier de ce service, l’élève doit être inscrit à plein temps (5 jours/semaine). 
 
Site Web de l’école 
Vous trouverez sur notre site, de l’information et plusieurs documents distribués aux élèves 
durant l’année. Nous vous invitons à visiter le site régulièrement https://bosco.csspo.gouv.qc.ca/ 
 
Listes des cahiers d’exercices et des effets scolaires  
Vous trouverez sur le site web de l’école les listes des cahiers d’exercices et effets scolaires. 
https://bosco.csspo.gouv.qc.ca/info-parents/documents/ 
 
Calendrier des réunions 
Vous serez convoqués pour une réunion d’information avec l’enseignant ou l’enseignante de 
votre enfant. Les dates des rencontres.  
 
Assemblée générale annuelle 
L’École St-Jean-Bosco tiendra son assemblée générale annuelle le jeudi 9 septembre 
2021. Les parents ayant des enfants inscrits et admis à notre école sont invités à 
participer à cette rencontre qui aura lieu à 19h00. D’autres informations détaillées vous 
parviendront en septembre. 
 

LA RENTRÉE SCOLAIRE DES ÉLÈVES SE FERA LE MARDI 31 août 2021 

Passez de merveilleuses vacances et au plaisir de se revoir ! 

https://bosco.csspo.gouv.qc.ca/

