
École Saint-Clément-Est                          
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 
 

Lundi 28 août  2017 — 18h45 
 

Rencontres des parents du préscolaire avec les enseignants de leurs enfants. 

Mardi 29 août 2017       PM  demi -journée pédagogique 
 

9h à 10h (groupe A)  et  10h15 à 11h15 (groupe B) :  accueil du préscolaire par demi-groupes 
 

 Votre enfant doit être en code couleur marine et blanc. 

 Apporter le sac à dos pour y mettre les fournitures (si commandées).  
 Les enfants recevront leur passe d’autobus scolaire s’il y a lieu. 

Mercredi 30 août 2017 PM  demi -journée pédagogique 
 

9h à 10h (groupe B)  et  10h15 à 11h15 (groupe A) :  accueil du préscolaire par demi-groupes 

Jeudi 31 août 2017 Les élèves du préscolaire sont à l’école une demi-journée par demi-groupes 
 de 9h à 11h (groupe A) et de 12h45 à 14h45 (groupe B) 
 

Début du service de garde pour les élèves du préscolaire inscrits avant le 19 juin. 

Le service de garde est ouvert de 7h15 à 18h.  
Si votre enfant est inscrit au service de garde , il doit avoir un lunch complet. 

Vendredi 1
er

 septembre  2017 Les élèves du préscolaire sont à l’école une demi-journée par demi-groupes 
    de 9h à 11h (groupe B) et de 12h45 à 14h45 (groupe A) 

Le service de garde est ouvert de 7h15 à 18h.  
Si votre enfant est inscrit au service de garde, il doit avoir un lunch complet. 

Mardi 5 septembre  2017  Les élèves du préscolaire sont à l’école et suivent l’horaire régulier : 
8h40 à 11h34 et 12h39 à 14h55 

Début du transport scolaire pour les élèves du préscolaire 

 

Jeudi 7 septembre 2017  
 

18h30 -  Assemblée générale des parents et élection des membres du conseil d’établissement au sous-sol de l’église St-Joseph. 

19h30  - Rencontre des parents du PRIMAIRE (1re à la 4e année) avec les enseignants. 

Lundi 18 septembre 2017 -  Début du service de traiteur Le Garde-Manger pour Tous. 


