
Montréal, 19 août 2022 

 

 

Bonjour chers parents,  

Comment allez-vous? L’été 2022 a-t-il été à la hauteur de vos attentes? Peu importe 
comment vous en avez profité, j’espère sincèrement que vous avez passé du bon 
temps en famille et que vous avez eu la chance, ne serait-ce que pour un instant, de 
retrouver votre cœur d’enfant.☺ De notre côté, c'est avec fébrilité que nous nous 
préparons à vous accueillir pour la rentrée scolaire 2022-2023 ! 
 

En vue de cette rentrée, voici quelques informations stratégiques. 

Matériel scolaire (rappel) 

Les listes de matériel à vous procurer, le calendrier scolaire et d’autres informations 

liées à la rentrée se retrouvent sur notre site internet à la page suivante : 

https://atelier.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/annee-scolaire/  

Déroulement de l’accueil 26 août à 8h00 (pour les élèves du primaire) 

Nous vous attendons le vendredi 26 août à 8h00. Ce premier jour d’école se déroulera 

en toute normalité. Vous pourrez donc entrer dans la cour d’école avec vos enfants, 

par la porte de votre choix! 

- Toute l’équipe y sera pour vous accueillir!  

- Les listes des groupes seront affichées au mur sud de l’école, du côté de la 

grande cour entre les deux portes. 

- Une couleur sera associée à chaque enseignant titulaire. Ils seront facilement 

repérables, car ils seront décorés d’un superbe ballon gonflé à l’hélium. 

Les élèves du préscolaire sont attendus un peu plus tard en matinée. Voici à nouveau 

l’horaire de la rentrée progressive : Horaire rentrée préscolaire 2022.pdf  

Départ des élèves à la fin de la première journée d’école (26 août) 

Au cours des dernières années, nous avons remarqué que durant les premières 

journées d’école, plusieurs élèves qui sont inscrits au service de garde après l’école 

partent directement à la fin des classes avec leurs parents. Cette situation crée 

généralement de la confusion. Nous avons donc besoin de votre collaboration.  

Si cette situation correspond à la vôtre, il est essentiel d’écrire un courriel à Édith 

Lareau, responsable du service de garde. lareau.e@csdm.qc.ca Elle fera le suivi 

auprès des enseignants. De cette manière, votre enfant sortira avec son enseignant 

dès la fin des classes.  

Fête de la rentrée pour les parents et les enfants  7 septembre 17h00 

Pour la fête de la rentrée, nous avons invité deux artistes aux talents exceptionnels. 

Le premier se nomme Spectrax, un prodige du «beatbox». Il a remporté le premier 

championnat  québécois de beatbox pour ensuite terminer deuxième au concours 

national. Il saura donc nous ensorceler avec les enchaînements de bruits qui sortiront 

de sa bouche. Il maîtrise aussi particulièrement bien l'art de jouer avec les mots. Nous 

attendons avec impatience ce qu'il nous prépare! Peut-être saura-t-il faire des liens 

avec les valeurs de notre école?  

https://atelier.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/annee-scolaire/
https://csdma-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/daigle_so_csdm_qc_ca/EcjyNl5JSW5HoKB5f-78hUwBb9EXiq6gSSYw9SvHIzOtOw?e=bbaFh9
mailto:lareau.e@csdm.qc.ca


Notre deuxième artiste est Giulio, ou si vous préférez, l’un de nos supers suppléants 

de la dernière année scolaire. En plus de maitriser lui aussi l’art du «beatbox», il s’y 

connaît en animation de foule. «Disc-jockey» à ses heures, il ne fait aucun doute qu'il 

trouvera la meilleure musique d'ambiance pour nous faire vibrer lors de cette fête de 

la rentrée! 

Apportez vos couvertures, vos chaises, votre pique-nique et votre bonne humeur! Ce 

rendez-vous sera une excellente occasion de réseauter et d’accueillir les nouveaux 

parents dans notre belle communauté. En cas de pluie, la fête aura lieu le 8 

septembre. 

Sécurité autour de l’école 

Chaque rentrée scolaire est une occasion de faire un rappel à propos de la sécurité 

autour de l’école. Pour assurer la sécurité de tous, il est essentiel que tout le monde 

adopte des comportements sécuritaires. Voici un message important de la part de 

notre policier communautaire : fiche.pdf  

COVID-19 

Pas de masque ni de distanciation pour la rentrée cette année, bien que la vigilance 

reste de mise. Voici le logigramme à utiliser en cas de symptômes ou de résultat 

positif dans votre maisonnée.  

Je vous informe aussi que vous recevrez deux boîtes de tests rapides dès les 

premières journées d’école.  

 

Assemblée générale des parents : 20 septembre à 18h30 

Le 20 septembre à 18:30 se tiendra l’assemblée générale des parents de notre école. 

Nous vous attendons en grand nombre! Nous vous rappelons que votre participation 
à cette rencontre fait partie de l’engagement des parents de l’école alternative 
Atelier. 
 

À très bientôt!  

Sophie Daigle 
Directrice de l’école Atelier 
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