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AUX PARENTS DES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE JOSEPH-HENRICO 

__________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
Chers parents, 
 
Il nous fait plaisir d’accueillir votre enfant dans notre école pour la prochaine année scolaire. Lors de 
votre arrivée dans la cour d’école, votre enfant devra se diriger vers l’affiche indiquant le niveau et 
retrouver son nom inscrit sur les affiches préparées par les enseignant(e)s. Il saura à ce moment qui est 
son professeur pour l’année scolaire 2022-2023. Il sera facile de reconnaître les enseignantes. Vous 
n’avez qu’à retrouver le niveau scolaire de votre enfant et les enseignantes y seront pour vous accueillir. 
 
Nous attendons les enfants avec leur sourire et leur bonne humeur ! 
En attendant de vous voir en août, profitez bien de votre été ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Voici l’horaire des deux journées d’accueil pour les élèves du primaire. Il est important de conserver 
bien précieusement ces feuilles, afin que la rentrée scolaire se déroule bien. 
 

Horaire de la rentrée  pour les élèves du primaire 
(1re à 6e année + classes de communication) : 

 
Le lundi 29 août 
 

À 7h48, les enseignant(e)s seront dans la cour d’école pour accueillir les élèves. Par la suite, les élèves 
seront dirigés vers leur classe pour entreprendre une nouvelle année scolaire. 
 

Les cours se termineront à 10h20, le départ des autobus est prévu pour 10h30.  Les élèves ne 
viennent pas à l’école en après-midi.  Vous recevrez des documents que vous devrez remplir et 
retourner à l’école dès le lendemain.  
 
Le mardi 30 août 
 

Les cours se termineront à 10h20, le départ des autobus est prévu pour 10h30.  Les élèves ne 
viennent pas à l’école en après-midi.   
 

En septembre, vous recevrez la facturation du matériel didactique par courriel et la procédure 
pour le paiement par Internet.  
 

Lundi 29 août et mardi 30 août : 
 

Accueil pour tous les élèves du primaire 
 

De 7 h 48  à 10 h 30 
 

Pas de classe pour le reste de la journée. 
 
Retour en autobus. Seuls les élèves inscrits au service de garde pourront rester. Vous 
devez vous assurer que votre enfant est bel et bien inscrit. (514) 855-4162. 

 
 Les élèves doivent se présenter, lors de ces deux journées, pour confirmer leur présence à 

l’école Joseph-Henrico. 
 

 Si vous n’avez pas inscrit votre enfant au service de garde ou au service du dîner et que 
vous désirez vous prévaloir de ce service, vous devez communiquer avec M. Joachim Banos 
au (514) 855-4162.

 

École Joseph-Henrico 
20, Maughan 
Baie-D’Urfé  (Québec)  H9X 3C9 
Tél. : (514) 855-4213 
Téléc. : (514) 457-3217 
 
www.csmb.qc.ca/josephhenrico  



 
 

Le mercredi 31 août – Horaire régulier  
 
Voici l’horaire de l’école :  
 
Arrivée des autobus :      7h40 
Entrée des élèves :         7h40 
Début des cours :       7h48 
Fin des cours en a.m:   11h15 
Dîner :     11h18  @  12h33 
Début des cours :   12h35 
Fin des cours en p.m. :  15h00 
Départ des autobus :    15h10 
 
 

 
Mercredi 31 août : Horaire régulier pour tous les élèves du primaire 
     

                                                   De    7 h 48 à 11 h 16   (Bloc du matin) 
    De  11 h 16 à 12 h 31   (Début du service du midi) 
    De  12 h 34 à 15 h 00   (Bloc de l’après-midi) 
 
             15 h 10   (Départ des autobus) 
 
 
 
SERVICE DE GARDE ET DES DÎNEURS 
 
Le service de garde est ouvert pour les élèves à compter du 29 août.  Le coût pour les élèves réguliers 
est de 8,55$/jour (Les tarifs sont sujets à changement en cours d’année, selon les décisions ministérielles).  Le service 
de garde est ouvert de 7h00 à 18h00.  Si vous n’avez pas inscrit votre enfant, vous pourrez prendre un 
rendez-vous en communiquant avec le service de garde, au numéro de téléphone (514) 855-4162 à 
compter du 17 août dès 9h. 
 

Le service des dîneurs débutera dès le mercredi 31 août.  Si vous n’avez pas inscrit votre enfant, vous 
pourrez prendre un rendez-vous en communiquant avec le service de garde, au numéro de téléphone 
(514) 855-4162. 
 

Le coût pour la surveillance des dîneurs est de 3,00$/jour par enfant. 
 
 
TRANSPORT SCOLAIRE 
 
Le transport scolaire débutera le 29 août pour les élèves éligibles.  Les élèves recevront leur passe 
d’embarquement lors de la première journée d’accueil. Dès le 26 août, vous pourrez obtenir, en ligne 
(www.csmb.qc.ca), toutes les informations : l’arrêt, l’heure et le numéro de l’autobus scolaire. Le service 
du transport scolaire enverra à tous les parents un courriel leur indiquant le processus pour aller chercher 
toutes les informations : numéro de l’autobus, l’arrêt et l’heure. 
 
 
RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS-ES  ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
PARENTS. 
 
 

Jeudi 22 septembre 2022 : Rencontre parents et enseignant(e)s de tous les groupes du primaire à  
    18h30. 
 
    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE PARENTS et élection des membres 
    parents au conseil d’établissement à 19h30 au gymnase.  
                                               (Attente de consignes de la santé publique pour voir si virtuel) 
 

     
     
La direction       


