
 

  

Rentrée scolaire 
 

École Christ-Roi 
La rentrée des élèves des classes de 1ère année, 2e année et de 3e année se fera  

à partir de 8h dans la petite cour d’école.  Vers 8h10,, les enfants rejoindront les 

enseignants et se rendront en classes avec ceux-ci en entrant par la porte de la cour.   
Pour les parents qui désirent rencontrer Marc Benoit , le responsable du SDG, svp utiliser 
l’entrée de la cour d’école après que les enfants soient entrés avec les enseignants. 
 
Pour les parents qui veulent s’adresser à Annie, la secrétaire de l’école, il faut passer par 
l’entrée principale par l’extérieur.  
 

Annexe Christ-Roi  
La rentrée des élèves des classes de 4e année, 5e année et de 6e année se fera  

à partir de 8h15 sur le gazon à l’avant de l’école.  Vers 8h20,, les enfants embarqueront 

dans les autobus et se rendront à l’annexe Marie-Anne à 8h25, la répartition des groupes se 
fera à l’annexe.   
Pour les parents qui désirent rencontrer Marc Benoit, le responsable du SDG, svp utiliser 
l’entrée de l’école sur Louvain du côté de Berri après que les enfants soient partis en autobus. 
Si votre enfant manque l’autobus, vous devrez le reconduire à l’annexe.  Si les enfants sont 
sans parents, ne vous inquiétez-pas nous les prendrons en charge pour cette première 
journée. 
 
Pour les parents qui veulent s’adresser à Annie, la secrétaire de l’école, il faut passer par 
l’entrée principale par l’extérieur.  
 

Maternelles : horaire progressif 
L’horaire régulier s’applique sauf pour les maternelles.  On demande aux parents des 
maternelles de se présenter par la porte principale puisqu’ils sont attendus au gymnase 
à 8h45 ou à 10h30 pour la prise en charge par les enseignantes.  
 

SDG  
Le soir, les parents devront  entrer par la cour du côté de Berri à partir de 15h15 ou 
15h55 (annexe) 
Pour l’instant, les élèves qui ne sont pas au SDG sortiront tous par la porte du côté de  
Berri.  D’autres consignes de logistique suivront au besoin. 
 
Merci  


