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Pierrefonds, le 7 juillet 2022 
 
 
Chers parents,  
 
Voici quelques informations diverses en cette fin d’année.  
 
 
Rentrée administrative 2022-2023 : 
 
Nous sommes maintenant à préparer la rentrée scolaire pour la prochaine année. Veuillez lire 
attentivement ce qui suit. 
 
Nous vous offrons une formule qui vous permettra d’effectuer la rentrée administrative de votre 
enfant sans vous déplacer à l’école en deux étapes : 
 

1. Dans la semaine du 15 août, vous recevrez un courriel vous indiquant que la facture de 
votre enfant a été déposée sur le Portail Parents (section Finances); Lien pour accéder au 
Portail Parents : https://portailparents.ca  
 

2. Paiement en ligne. À partir du montant inscrit sur votre facture, vous pourrez simplement 
effectuer le paiement. Nous vous invitons à conserver la procédure que vous trouverez en 
pièce jointe.  
 

3. Entente de paiement : Si vous êtes dans l’impossibilité de payer cette facture, il est 
possible de faire une entente de paiement. Pour ce faire, veuillez communiquer avec Mme 
Caroline Lamoureux par courriel à l’adresse suivante : caroline.lamoureux@csmb.qc.ca 

 
 
Horaire d’été : 
 
Les heures d’ouverture de l’école Perce-Neige seront modifiées pour la période estivale. L’école 
sera fermée du jeudi 7 juillet au vendredi 12 août inclusivement. Vous pouvez laisser un message 
sur la boîte vocale de l’école en tout temps. Les retours d’appel se feront dans la semaine du 15 
août prochain. 
 
Clientèle scolaire 2022-2023 : 
 
L’an prochain, nous prévoyons recevoir environ 500 élèves de la 3e à la 6e année. Nous aurons 
trois classes de soutien aux apprentissages adaptés et quatre classes de soutien au développement 
des habiletés langagières. 
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Fournitures scolaires 2022-2023 : 
 
Vous trouverez en pièce jointe la liste de fournitures scolaires de votre enfant.  
 
Pour ceux qui ont fait le choix d’acheter les fournitures scolaires directement à l’école, vous avez 
reçu un courriel de confirmation de Madame Caroline. Le matériel sera remis à votre enfant par 
son enseignant(e) le premier jour de classe. 
 
L’horaire des premières journées de classe 2022-2023 :  
 
-Lundi 29 août :             7h55 à 10h40 
 congé pour les élèves en après-midi  
 Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits 
 
-Mardi 30 août :  7h55 à 10h40 
 congé pour les élèves en après-midi 
 Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits 
 
-Mercredi 31 août :  Horaire régulier pour tous 
 7h45 à 11h23 
 12h38 à 15h04 
 
En terminant, nous tenons à vous remercier pour votre support auprès de votre enfant tout au long 
de cette année scolaire bien spéciale. Merci de collaborer avec nous afin de l’encourager dans sa 
réussite éducative. 
 
Nous vous souhaitons, chers parents, nos plus cordiales salutations ainsi qu’un bel été 2022. 
 
 
 
La direction 


