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Version du 17 août 2022 

 

 

Montréal, le 17 août 2022 

 

 

 

Chers parents, 

 

Vous avez remarqué que des classes modulaires sont actuellement en construction dans la cour de 

l’école. Ces classes supplémentaires s’ajoutent à celles qui sont vacantes du pavillon principal afin 

d’accueillir les élèves de Camille-Laurin et Annexe sous un même toit cette année. 

 

Malheureusement, pour de nombreuses raisons hors de notre contrôle ici à l’école, je vous informe 

aujourd’hui que nous ne serons pas en mesure d’accueillir les élèves le vendredi 26 août prochain, pour 

la rentrée progressive. La rentrée progressive qui devait commencer le vendredi 26 août est déplacée au 

lundi 29 août. Elle aura donc lieu du 29 au 31 août au lieu du 26 au 31 août. Les heures sont les mêmes. 

Les groupes A ou B n’ont pas changé. Vous recevrez, par courrier, le nouvel horaire de la rentrée 

progressive. 

 

Étant donné la situation, nous ouvrons le service de garde le mercredi 31 août, de la fin des classes du 

matin jusqu’à 18h, au coût d'une journée pédagogique (9,00$). Vous avez jusqu’à mardi prochain le 23 

août pour inscrire votre enfant en cliquant sur le lien suivant : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWfN5eYKWvgu8qeUQh1ICXLAngI6JUbeeR5e0cUQa

pHRhczA/viewform?usp=sf_link 

 

Sachez par contre que toute l’équipe travaille très fort afin d’assurer à votre enfant une rentrée scolaire 

chaleureuse, festive et surtout sécuritaire. 

 

Nous sommes sincèrement désolés pour les inconvénients que ce changement provoque. Nous vous 

remercions néanmoins pour votre compréhension. 

 

 

En toute collaboration, 

 

 

 
Élaine Rouleau-Girard 

Directrice 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWfN5eYKWvgu8qeUQh1ICXLAngI6JUbeeR5e0cUQapHRhczA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWfN5eYKWvgu8qeUQh1ICXLAngI6JUbeeR5e0cUQapHRhczA/viewform?usp=sf_link
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Montreal, August 17th, 2022 

 

 

 

Dear Parents, 

 

You have noticed that modular classrooms are currently being built in the school yard. These additional 

classrooms are in addition to the vacant ones in the main building in order to accommodate the students 

of Camille-Laurin and Annexe under one roof this year. 

 

Unfortunately, for many reasons beyond our control here at the school, I am informing you today that 

we will not be able to welcome students on Friday, August 26, for the progressive start of school. The 

progressive start of school that was supposed to begin on Friday, August 26 has been moved to 

Monday, August 29. It will therefore take place from August 29 to August 31 instead of August 26 to 

31. The hours are the same. Groups A or B have not changed. You will receive, by mail, the new 

schedule for the progressive return to school. 

 

Given the situation, we will open the daycare service on Wednesday, August 31 from the end of 

morning classes until 6:00 p.m. at the cost of a pedagogical day ($9.00). You have until next Tuesday, 

August 23rd to register your child by clicking on the following link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWfN5eYKWvgu8qeUQh1ICXLAngI6JUbeeR5e0cUQa

pHRhczA/viewform?usp=sf_link 

 

Please know that the entire team is working very hard to ensure that your child has a warm, festive and 

above all safe start to the school year. 

 

We sincerely apologize for the inconvenience this change may cause. We thank you for your 

understanding. 

 

 

In all collaboration, 

 

 

 
Élaine Rouleau-Girard 

Principal 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWfN5eYKWvgu8qeUQh1ICXLAngI6JUbeeR5e0cUQapHRhczA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWfN5eYKWvgu8qeUQh1ICXLAngI6JUbeeR5e0cUQapHRhczA/viewform?usp=sf_link

