
 

 
École Saint-Antoine-Marie-Claret 

10600, avenue Larose 
Montréal, H2B 2Z3 

514-596-5435 

Chers parents, 
 
Pour faciliter l’entrée des élèves à l’école et permettre un contact plus personnalisé lors des premiers jours, les classes 
seront divisées en deux groupes : A et B. Selon un horaire progressif, les élèves des groupes A et B viendront à l’école aux 
heures indiquées ci-dessous. L’horaire régulier débutera le vendredi 2 septembre 2016. 

Nom de l’enfant  ____________________________________  
Votre enfant est dans le groupe  _________ 

   Lundi 29 août :  Accueil dans la cour de l’école à 8h00 pour tous 
Fête de la rentrée de 8h00 à 10h30 pour tous les élèves.  Les parents 
sont invités à participer aux activités avec leur enfant. 

    Mardi 30 août   Accueil dans la cour de l’école 
       9h00  à 10h00 : A 
                   13h00  à 14h00 : B              

   Mercredi 31 août : Accueil dans la cour de l’école 
       9h00  à 10h30 : A 
                   13h00  à 14h30 : B                      

   Jeudi 1er septembre:    Accueil dans la cour de l’école  
      9h00  à 11h00 : A 
                   13h00  à 15h00 : B 

   Vendredi 2 septembre: Horaire régulier pour tous les élèves 
      
 
 

 

 

 

Pour le premier jour de la rentrée scolaire, nous vous donnons rendez-vous dans la cour de l’école devant la porte sud. 
C’est à ce même endroit que vous reviendrez chercher votre enfant à 10h30.  Vous pouvez également participer aux 

activités de la fête de la rentrée avec votre enfant. 
 

Bon été à nos futurs élèves et à leurs parents! 
 
Jennifer Ouellette 
Directrice 

Vendredi 2 septembre - Horaire régulier pour tous les élèves 

       AM    PM 

  Surveillance dans la cour             8h35  12h55 
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