Juillet 2020
École Victor-Doré
1350, boul. Crémazie Est
Montréal (Québec) H2E 1A1
Téléphone : 514-596-4300

Bonjour chers parents,
Voici les informations relatives à la rentrée scolaire 2020-2021. Veuillez les lire
attentivement afin que la rentrée se déroule bien pour votre enfant et vous.
Pour de plus amples renseignements ou pour toutes questions, vous pourrez communiquer
avec le secrétariat de l’école à partir du 10 août 2019 au 514-596-4300.

Nous avons déjà hâte de vous retrouver à la rentrée!
Bon été et bonnes vacances!

La Direction

Victor vous dit:
“À très bientôt!”

Rentrée progressive Primaire 2020-2021
La rentrée scolaire se déroulera de façon progressive afin que les intervenants de l’école établissent
les besoins des élèves. Nous inviterons votre enfant à l’école selon un horaire par « commissions
scolaires ». Il est important de respecter cet horaire. Votre enfant viendra à l’école une journée, soit
le 27 ou le 28 août pour ensuite revenir le lundi 31 août avec l’horaire régulier.



Horaire du PRIMAIRE
Jeudi 27 août

Vendredi 28 août

Lundi 31 août

8h à 14h42

8h à 14h42

8h à 14h42

Commission scolaire Pointe-del’île

Commission scolaire de
Montréal

Commissions scolaire
Marguerite Bourgeoys

Commission scolaire des TroisLacs

Commission scolaire Marie
Victorin

Horaire régulier
pour tous

Commission scolaire des
Affluents
Commission scolaire des
Samares
Commission scolaire Vallée
Des Tysserands
Commission scolaire des
Patriotes
Commission scolaires des
Grandes Seigneuries
Commission scolaire des
Hautes -Rivières
Commission scolaire Seigneurie
des Milles îles
Commission scolaire Sorel
Tracy

Horaire régulier
pour tous

Ne pas oublier
Couches
Serviettes humides
Vêtements de rechange
Médicaments
Gavage
Lunch
Collations
Ustensiles utilisés à la
maison (si adaptés)
Outils de
communication utilisés
Contribution des
parents ($ ou chèque)

√

Transport scolaire
Votre enfant doit venir à l’école
avec le transport scolaire selon
l’horaire prévu de la rentrée
progressive. Lorsque le transport
scolaire vous appelle, confirmez
avec lui la date prévue pour votre
enfant. Les chauffeurs d’autobus
sont parfois mélangés avec les
dates d’entrée progressive.
Exemple 1 : Mon enfant a son accueil
le 27 août et retournera le 31 août
pour l’horaire régulier.
Exemple 2: Mon enfant a son accueil
le 28 août et retournera le 31 août
pour l’horaire régulier.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Transport


Tous les élèves sont transportés par autobus scolaire ou berline.



Quelques jours avant la rentrée scolaire, les transporteurs vont téléphoner chaque parent
afin de vous informer des détails concernant l’horaire de transport.



Les transporteurs vous donnent leurs coordonnées afin que vous puissiez les rejoindre.



Il est très important de toujours les informer des absences de votre enfant et de la date de
son retour à l’école.



Les établissements scolaires n’ont aucune juridiction sur le transport scolaire. En cas de
problème ou de question; nous vous suggérons de contacter votre commission scolaire.

Rappel :

Pour le transport, vous devez vous assurer que votre enfant soit bien
attaché dans son fauteuil (ceinture et plastron) et que les anti-basculants
soient bien mis en place. Le harnais doit aussi être fixé sur l’enfant pour que
le conducteur puisse l’attacher correctement.

Le service de garde est ouvert après
l’école de 14 h 40 à 18 h et lors des
journées pédagogiques de 7 h à 18 h.
Le coût demeure à déterminer.
Les informations vous seront données en
début d’année scolaire.
La responsable à contacter pour
davantage d’informations, est
Louise Gaudreault (poste 43790).

Demande de contribution aux parents
2020-2021
La demande de contribution parentale permet de payer le matériel nécessaire aux activités
éducatives de votre enfant. Voici la déclinaison des montants. Il serait préférable
d’apporter la somme dès la première journée d’école.

 L’agenda de l’élève
 Matériel complémentaire
 Activités éducatives/Projets de classe

6,00 $
14,00 $
10,00 $

 Matériel éducatif
45,00$
(Matériel nécessaire aux projets de classe et autres activités pédagogiques)

Total à payer

Modes de paiement acceptés :
 Argent comptant
 Chèque au nom de l’École Victor-Doré
 Indiquez sur le chèque : « Contribution 2019-2020 »
 Inscrire le nom de votre enfant

: 75,00 $

Créée en 1989, la Fondation Héros de tous les jours est un organisme à but non lucratif dont la
mission est de contribuer à la formation et au développement des élèves handicapés physiques des écoles
Victor-Doré et Joseph-Charbonneau.
La Fondation participe notamment à l’acquisition de matériel adapté et d’équipements spécialisés, à la
promotion de projets éducatifs spéciaux et à la recherche et développement.
Aidez-nous à offrir le meilleur à nos élèves en faisant un don à la fondation de l’école.

Nom de l’élève : -------------------------------------Nom du parent : ---------------------------------

10$ 

25$ 

50$ 

Chèque payable à « Fondation héros de tous les jours »
Veuillez découper ce coupon et le placer dans une enveloppe avec le chèque.
Un grand merci

Autre montant

$

