
   

 
 
 
 
 

OBJET : ACCUEIL DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE 2022-2023 
 
Chers parents, 

 
L’année scolaire 2021-2022 terminée, les vacances estivales débutent pour nos élèves ! 
Vos enfants ont travaillé fort, nous sommes fiers d’eux ! 
 
Merci à vous, chers parents, pour votre soutien et votre confiance. Les mesures 
sanitaires nous ont demandé beaucoup d’adaptation et grâce à votre collaboration, nous 
avons passé au travers ! 
 
Nous vous souhaitons un bel été ensoleillé, en famille et en toute sécurité ! 
 

Bonnes vacances !   
 

Etienne Michaud Chantal Dubé 
Directeur adjoint Directrice 
 
 

ENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 
Jeudi  

1er septembre 
2022 

 

ÉCOLE ROY ET 
JOLY : 

 

Journée complète, horaire régulier 

 

Les listes de petit matériel seront disponibles sur le site Internet de l’école dès le 30 juin à 
l’adresse suivante : https://joly.csskamloup.gouv.qc.ca/je-suis-parent/materiel-scolaire  
 

RAPPEL DE NOTRE HORAIRE  
ÉCOLE : 
Horaire de cours : 8 h à 11 h 20 et 12 h 45 à 15 h 05 
Surveillance : À partir de 7 h 45 le matin et de 12 h 30 le midi 
 
 
 MESSAGE IMPORTANT DU SERVICE DE GARDE : 

1- Jeudi 25 août, vendredi 26 août, lundi 29 août, mardi 30 août et mercredi 31 août, le service de garde est ouvert 

pendant ces journées pédagogiques de 7 h 15 à 18 h. 

 

Assurez-vous d’avoir compléter le lien Forms pour l’inscription aux journées pédagogiques du 25 au 

31 août 2022. 

2- Vous devez avoir complété un formulaire d’inscription qui permet à l’enfant de fréquenter le service de garde 

pendant l’année scolaire. 

3- Le solde de vos frais de garde doit être à zéro au plus tard au 30 juin 2022 afin que votre enfant puisse à 

nouveau fréquenter le service de garde l’Envol. 

4- Le service de garde sera ouvert de 7 h 15 à 18 h pour la rentrée progressive (préscolaire 5 ans). 

       Josée Vaillancourt 

       La responsable du service de garde 

 
 

 

https://joly.csskamloup.gouv.qc.ca/je-suis-parent/materiel-scolaire

