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Entrée progressive Annexe la Passerelle, année 2020-2021 
 

Chers parents, 
 
Afin de favoriser l’intégration ou le retour à l’école de votre enfant, nous avons établi un horaire 
progressif sur trois jours pour la rentrée. En effet, les 27, 28 et 30 août, nous accueillerons les élèves 
selon l’ordre suivant : 

 

 Jeudi 27 août : Nouveaux élèves seulement avec les parents* 

 
➢ Groupe A de 9h à 11heures  
➢ Groupe B de 12h30 à 14h30  

 

 Vendredi 28 août :  Nouveaux élèves ET anciens élèves de 8h05 à 11h, sans parents*  
* pas de transport cette journée-là, vous amenez votre enfant à l’école et repartez avec. 

 Lundi 31 août : Tous les élèves, journée complète, de 8h05 à 14h45. Les élèves utilisent le 
transport le matin et l’après-midi,  
 

Pour les nouveaux élèves, lors de la rencontre du 27 août, une rencontre d’information est prévue avec 
les parents pour leur permettre de rencontrer le personnel qui travaillera avec leur enfant. 

 Notez bien qu’il est important pour tous de respecter cet horaire d’intégration et d’accueil.  

Actuellement, nous ne savons comment le transport sera organisé pour nos élèves, en raison des 
mesures de prévention en lien avec la Covid 19. Nous pourrons vous donner les informations de façon 
plus précise, à la mi-août, car nous sommes en attente des directives du ministère de l’Éducation et du 
Centre scolaire de Montréal, le CSSDM (anciennement CSDM). 

Voici la façon habituelle de fonctionner avec le transport, lorsqu’il n’y a pas de pandémie: 

Vous recevrez un appel du transporteur quelques jours seulement avant la rentrée. Il sera important 
de lui préciser que l’horaire du 27 et du 28 n’est pas l’horaire habituel et que le chauffeur pourra 
commencer à offrir le service de transport à votre enfant seulement à partir du lundi 31 août, puisque 
c’est vous qui l’amènerez le 27 ou le 28.  
 
Pour toute question ou clarification, vous pourrez nous joindre au numéro de l’école Victor-Doré à partir 

du 10 août (514 596-4300) août en précisant à la secrétaire qu’il s’agit de questions pour la Passerelle.  

Au plaisir de vous revoir ou de vous rencontrer. La direction  


