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Le 23 juin 2020 

 

FIN D’ANNÉE ET RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Chers parents, 

Nous voilà au fil d’arrivée de cette fin d’année particulière où changements, souplesse, flexibilité, adaptation 

sont des mots qui furent utilisés à bon escient pour décrire le contexte de la pandémie. 

Comme annoncé par le ministre, nous pourrons accueillir les élèves à temps plein dès la prochaine rentrée 

scolaire. L’équipe est à pied d’œuvre pour préparer cette rentrée dans le respect des règles sanitaires exigées pas 

la DSP. 

Vous recevez également dans ce courriel, le bulletin de votre enfant. Vous pourrez constater qu’en raison du 

congé de la pandémie, l’étape 3 du bulletin n’est pas chiffrée, mais cotée. Ainsi vous pourrez y lire : R (Réussi), 

NR (Non réussi) et NE (non évaluée). 

Vous pouvez consulter la liste des effets scolaires pour l’an prochain sur notre site web en tout temps : 

https://ahuntsic.csdm.ca/  

Je tiens à vous remercier de votre belle collaboration tout au long de l’année scolaire et particulièrement pendant 

les derniers mois.  

Je profite de ce dernier envoi pour vous informer que la prochaine rentrée scolaire se fera sous le thème des 

« couleurs de l’arc-en-ciel  

La rentrée : jeudi 27 août    

Immeuble principal :  8 h 1 à 15 h 13 

Annexe d’Auteuil : 7 h 56 à 15 h 8 

Afin de faciliter et de dynamiser cette première journée, nous demandons aux élèves de porter des vêtements ou 

accessoires selon les couleurs décrites ci-dessous. Ainsi tous les élèves et enseignants d’un même niveau 

pourront se retrouver plus facilement dans la cour d’école. 

 1re mauve/violet 

 2e  bleu 

 3e  blanc 

 4e jaune 

  5e rouge  

  6e orange 

Je termine en vous souhaitant de merveilleuses vacances ensoleillées, énergisantes et ponctuées de belles 

surprises. BON ÉTÉ EN FAMILLE ! 

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée le jeudi 27 août prochain. 

 
Nathalie Parent, directrice 

https://ahuntsic.csdm.ca/

