
 
 
 
 
 
Chers parents, 
 
Voici des informations concernant la rentrée scolaire de votre enfant à l’école Murielle-Dumont.  Nous vous prions de 
conserver précieusement ce document, car il n’y aura pas d’autres envois d’informations au mois d’août.  Vous 
trouverez sur le site internet de l’école https://murielle-dumont.ecoleouestmtl.com/ le calendrier scolaire ainsi que la 
liste de fournitures scolaires. 
 
DATES À METTRE À VOTRE AGENDA 
 

ACCUEIL DES ÉLÈVES 
Lundi 30 août 2021 dès 7h40 
Dans la cour de l’école (en cas de pluie, les élèves entreront en classe) 
Les 30 et 31 août, les élèves sont en classe de 7h55 à 10h20. 

RENCONTRE DE PARENTS 
Élèves de la maternelle, 1re et 3e année Jeudi 26 août à 18h  
Élèves de la 2e, 4e, 5e et 6e année Jeudi 2 septembre de 18h30  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Jeudi 9 septembre à 19h45  

 
RENCONTRES DE PARENTS 
En raison des consignes de la santé publique, nous prévoyons que les rencontres de parents du 26 août et du 2 septembre 
auront lieu de façon virtuelle.  Vous recevrez une invitation par courriel afin que vous puissiez y participer si cette option est 
maintenue. 
 
RENTRÉE SCOLAIRE – IMPORTANT  
Afin de souligner le retour à l’école, nous ferons l’accueil des élèves dans la cour d’école.  Ainsi, les élèves seront accueillis 
par leur titulaire de l’an passé. En arrivant, dirigez-vous vers le numéro du groupe de la dernière année scolaire. Si votre 
enfant est nouveau à l’école, une personne vous assistera à votre arrivée !   
 
EFFETS SCOLAIRES  
Vous trouverez sur le site internet de l’école (https://murielle-dumont.ecoleouestmtl.com/),  les listes des fournitures 
scolaires de chacun des niveaux. Il est important que votre enfant ait en sa possession son matériel pour son premier jour de 
classe, soit le 30 août. Nous vous demandons de bien identifier ses effets personnels : que ce soit les livres, les articles 
scolaires ou les vêtements de votre enfant.  
 
TENUE VESTIMENTAIRE 
Le code de couleur (bas → bleu marine et haut → blanc) s’applique dès le 30 août. 
Le port du costume en éducation physique est obligatoire dès le premier cours.   

♦ Short marine à acheter au magasin de votre choix 
♦ Chandail rouge (ou chandail de l’école suggéré en vente à l’école au coût de 10$) 

 
SERVICE DE GARDE 
Le service de garde débute le 30 août pour les élèves inscrits.  

 
TRANSPORT SCOLAIRE 
♦ Heure de départ de l’arrêt: tel qu’indiqué sur les cartes d’embarquement que vous pourrez vous procurer dès le 24 août, 

sur le site internet www.csmb.qc.ca  pour les enfants éligibles. 
♦ Heure de départ de l’école des autobus scolaires les 30 et 31 août: 10h30. 
 
VACANCES ESTIVALES 
L’école sera fermée pour la période des vacances du lundi 12 juillet au vendredi 13 août 2021 inclusivement. 
 
 
Veuillez noter que nous considérons la présence aux cours comme la première condition de réussite.   
Nous comptons sur vous afin que les rendez-vous avec médecins, dentistes ou autres soient fixés après les heures de 
cours ou durant les congés. 
 
Nous espérons que ces renseignements faciliteront la rentrée scolaire de votre enfant à l’école Murielle-Dumont et nous 
profitons de la présente pour vous souhaiter de belles vacances ! 
 
 
 
La direction  
 

ÉCOLE MURIELLE-DUMONT 
5005 rue Valois 
Pierrefonds (Qc) H8Z 2G8 
Tél. : (514) 855-4211 
Fax : (514) 683-6125 
Courriel : direction.murielle-dumont@csmb.qc.ca  
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