
 

Nouvelle école primaire à Saint-Joseph-du-Lac 

257, rue Yvon, Saint-Joseph-du-Lac (Québec)  J0N 1M0 
Téléphone : 450 491-8415   Service de garde : 450 491-8417   www.cssmi.qc.ca 

Le 7 août 2015 
 
 
Aux parents de la nouvelle école primaire à Saint-Joseph-du-Lac  
 
 
Chers parents, 
 
Bonne nouvelle! Vos enfants vivront officiellement la rentrée scolaire dans leur nouvelle école, le lundi 
31 août 2015. Le plan B ne sera donc pas requis. Tout a été mis en place pour terminer les travaux dans les 
meilleurs délais afin d’accueillir les élèves en toute sécurité.  
 
Le 31 août prochain, ce sera l’aboutissement de plusieurs mois de préparation et de travail. Au fil des jours, vous 
aurez l’occasion de découvrir votre nouvelle école moderne, une école qui prendra rapidement la couleur de 
notre milieu. L’entrée dans votre nouvelle école sera symboliquement un beau moment. Il y aura de 
l’effervescence dans l’air en ce début d’année!  
 
Voici les détails de la rentrée officielle :   

- Dès le 18 août, consultez le www.cssmi.qc.ca dans la section « liens rapides » - « transport scolaire » pour 
connaitre l’horaire et le circuit d’autobus pour les élèves concernés par le transport.  

- Lundi 31 août à 7 h 45, votre enfant doit arriver avec son passeport complété (feuille remise dans l’envoi de juillet). 

Je vous rappelle que la journée se terminera à 11 h 10. 
- Pour l’accueil des élèves du préscolaire, veuillez vous référer à la documentation transmise en juillet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invitation : Sécurité aux abords de l’école 
Afin de favoriser les déplacements actifs et sécuritaires des familles, la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a 
implanté, au cours des dernières semaines, une série de nouvelles signalisations dans le secteur de l’école. 
Consciente que ces changements entraîneront des répercussions, cette dernière souhaite ainsi inviter les parents 
à une soirée d’information le mercredi 26 août prochain, à 19 h, à la salle municipale de l’hôtel de ville  au 
1110, chemin Principal. Différents intervenants seront sur place pour répondre à vos questions. Bienvenue! 
 
Pour toute question, je vous invite à communiquer avec le secrétariat de l’école au 450 491-8415. Je vous 
précise que l’école ne sera pas accessible aux parents avant le 26 août.  
 
Que l’année scolaire 2015-2016 soit teintée de belles réussites, de défis stimulants et d’épanouissement pour vos 
enfants, nos élèves! 
 
La directrice de l’école,     

 
Nathalie Beaudry     

IMPORTANT : CHANGEMENT 
La journée de remise de la documentation pour les parents  

aura lieu le mardi 18 août 2015 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 

à l’école Rose-des-Vents 
70, montée du Village à Saint-Joseph-du-Lac.  

N’oubliez pas TOUS les documents à nous remettre.   
Prévoyez le paiement par chèque, car nous n'avons pas le système interac. 

 

 

http://www.cssmi.qc.ca/

