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Montréal, 20 juin 2019 
 
Les vacances estivales arriveront bientôt pour les élèves.  Après une année scolaire d’efforts et de 
persévérance, il est maintenant temps de s’amuser !  Je vous souhaite donc de merveilleuses vacances 
avec votre famille et nous serons très heureux de vous accueillir à l’école Saint-Benoît pour la 
nouvelle année scolaire ! 
 
Veuillez noter à votre agendaVeuillez noter à votre agendaVeuillez noter à votre agendaVeuillez noter à votre agenda    ::::    
    
• Rencontre parents/enseignants sur le fonctionnement de la classeRencontre parents/enseignants sur le fonctionnement de la classeRencontre parents/enseignants sur le fonctionnement de la classeRencontre parents/enseignants sur le fonctionnement de la classe    : : : :     

Préscolaire et 1er cycle : 
17 septembre17 septembre17 septembre17 septembre 

2e cycle et 3e cycle : 
12 septembre12 septembre12 septembre12 septembre 

    

• Paiement des fournitures scolaires le 4 et 5 septembre de 13 h à 19 h au secrétariat de l'école.Paiement des fournitures scolaires le 4 et 5 septembre de 13 h à 19 h au secrétariat de l'école.Paiement des fournitures scolaires le 4 et 5 septembre de 13 h à 19 h au secrétariat de l'école.Paiement des fournitures scolaires le 4 et 5 septembre de 13 h à 19 h au secrétariat de l'école.    

• Assemblée générale annuelle des parents (bilan et élections)Assemblée générale annuelle des parents (bilan et élections)Assemblée générale annuelle des parents (bilan et élections)Assemblée générale annuelle des parents (bilan et élections)    :  mardi 17 septembre dès 18 h 30 au :  mardi 17 septembre dès 18 h 30 au :  mardi 17 septembre dès 18 h 30 au :  mardi 17 septembre dès 18 h 30 au 
gymnase de l’école. gymnase de l’école. gymnase de l’école. gymnase de l’école.  

• Épluchette de maïs le Épluchette de maïs le Épluchette de maïs le Épluchette de maïs le 4 septembre de 17 h à 19 h (remise au 5 septembre en cas de pluie) 4 septembre de 17 h à 19 h (remise au 5 septembre en cas de pluie) 4 septembre de 17 h à 19 h (remise au 5 septembre en cas de pluie) 4 septembre de 17 h à 19 h (remise au 5 septembre en cas de pluie) 
organisée par l’organisation de participation des parents de l’école. Les détails sont à venir.organisée par l’organisation de participation des parents de l’école. Les détails sont à venir.organisée par l’organisation de participation des parents de l’école. Les détails sont à venir.organisée par l’organisation de participation des parents de l’école. Les détails sont à venir. 

Aujourd’hui, vous recevez le calendrier, la liste des effets scolaires ainsi que le bulletin.     
 
 
 
 
 

D’autres informations importantes : 
 
• Nouvel horaire de l’école en vigueur dès le 28 août 

 
 Préscolaire Primaire 

Début de la journée 8 h 58 7 h 55 
Dîner 11 h 22 à 12 h 37 

Fin de la journée 15 h 15 
    

• Le service de garde sera ouvert aux heures hLe service de garde sera ouvert aux heures hLe service de garde sera ouvert aux heures hLe service de garde sera ouvert aux heures habituelles (de 7abituelles (de 7abituelles (de 7abituelles (de 7    h00 à 18 h00) pour les enfants h00 à 18 h00) pour les enfants h00 à 18 h00) pour les enfants h00 à 18 h00) pour les enfants qui y qui y qui y qui y 
sont inscritssont inscritssont inscritssont inscrits    dès le 28 août.dès le 28 août.dès le 28 août.dès le 28 août.    
    

• En raison d’une modification de l’indice de défavorisation de l’école dès la rentrée scolaire, le 
nombre d’élèves par classe va changer à la hausse et le nombre de classes dans certains niveaux 
changera. Il est donc fort possible que certains enfants changent de groupeIl est donc fort possible que certains enfants changent de groupeIl est donc fort possible que certains enfants changent de groupeIl est donc fort possible que certains enfants changent de groupe. Nous organiserons 
une journée d’activité spéciale le 28 août afin que la transition se fasse en douceur. 

    
• À l’instar de quelques écoles de quartier de la CSDM, nous accueillerons, dès cet automne, trois 

classes d’élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme, communément appelé « Classes TSA ». 
Chacune de ces classes spécialisées sera accompagnée d’une enseignante et d’une technicienne en 
éducation spécialisée, qui encadreront 8 élèves, tous du premier cycle. Ces 24 élèves, qui 
proviennent de notre quartier ou de quartiers voisins, bénéficieront du transport scolaire.     

 
Pour assurer une adaptation en douceur de ces nouveaux élèves, le personnel enseignant et le 
personnel du service de garde rencontreront une équipe de professionnels de la CSDM en trouble 
du spectre de l’autisme, qui pourra les guider sur les comportements à adopter avec ces élèves, et 
les informer sur les meilleures pratiques d’encadrement. Soyez assurés que nous mettons tout en 
œuvre pour que ces enfants se sentent bien accueillis et évoluent harmonieusement. 

 
Joignez-vous à nous pour souhaiter la bienvenue à cette nouvelle communauté d’élèves. 

 

Vous êtes attendus pour le mot de bienvenue le    mercredi 28 août 2019mercredi 28 août 2019mercredi 28 août 2019mercredi 28 août 2019    sur la cour à    8 h8 h8 h8 h    

 



• Si votre enfant dîne à l’école, il devra apporteSi votre enfant dîne à l’école, il devra apporteSi votre enfant dîne à l’école, il devra apporteSi votre enfant dîne à l’école, il devra apporter son lunch de la maison.r son lunch de la maison.r son lunch de la maison.r son lunch de la maison.    
    

• Le secrétariat de l’école sera fermé du 5 juillet au 14 août 2019Le secrétariat de l’école sera fermé du 5 juillet au 14 août 2019Le secrétariat de l’école sera fermé du 5 juillet au 14 août 2019Le secrétariat de l’école sera fermé du 5 juillet au 14 août 2019    
 
 
Si vous déménagez cet été, merci de prendre le temps d’aviser le secrétariat de l’école. Ce simple 
geste nous aide grandement à évaluer nos besoins en enseignants pour la prochaine année et à 
préparer une bonne rentrée scolaire pour vos enfants. 
 
En terminant, au nom de l’équipe-école, je remercie chaleureusement tous les parents bénévoles qui 
ont mis la main à la pâte tout au long de l’année scolaire 2018-2019. 
 
 

Bon été à tous ! 
 

 
 
 
 
 

 

Stéphane Rochefort 
Directeur 
 


