
 

Granby, le 24 août 2021 

 

 

 

Bonjour chers parents,  

 

Nous espérons que vous avez passé un bel été, rempli de plaisir ! Voici quelques 

renseignements importants pour la planification familiale de la rentrée scolaire. Il est à 

noter que les détails sur le fonctionnement de la rentrée vous seront envoyés sous peu.  

 

Renseignements disponibles sur le site WEB de l’école et envoyés au début du mois de 

juillet :  https://eureka.csvdc.qc.ca/ 

o la liste d’effets scolaires de la classe de votre enfant; 

o le lien pour la campagne de financement Colle à moi (étiquettes durables 

pour identifier les effets scolaires); 

o le calendrier scolaire 2022-2023; 

o la démarche pour vérifier et récupérer les coordonnées du transport scolaire 

(autobus); Vous pouvez aussi les récupérer sur le Portail parents : 

https://portailparents.ca/; 

o les renseignements pour se procurer le T-shirt de l’école nécessaire pour 

l’éducation physique et pour les sorties; 

o les renseignements de sécurité à se rappeler pour l’arrivée et le départ : 

corridor scolaire et plan du quartier; 

o le menu et les prix de la cafétéria de l’école ainsi que la lettre de 

présentation; 

o des astuces pour la boîte à lunch; 

o le code de vie et le fonctionnement de l’école. 

  

https://eureka.csvdc.qc.ca/
https://eureka.cssvdc.gouv.qc.ca/2021/06/18/listes-deffets-scolaires/
https://eureka.cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/CAM-Poster-%C3%89coles-1.pdf
https://eureka.cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2020/01/CAM-Poster-%C3%89coles-1.pdf
https://eureka.cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2022/02/Enseignement-primaire-2022-2023-_cycle-10-jours_version-officielle.pdf
https://eureka.cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2021/05/Lettre-aux-parents-coordonnees-de-transport-2022-2023.pdf
https://portailparents.ca/
https://eureka.cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2021/05/CSVDC-PARENTS-rentree-2022_Malga.pdf
https://eureka.cssvdc.gouv.qc.ca/services/corridor-scolaire/
https://eureka.cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2021/08/Plan-quartier-Eur%C3%AAka-20-21.pdf
https://eureka.cssvdc.gouv.qc.ca/services/cafeteria/
https://eureka.cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/Lettre-aux-parents.pdf
https://eureka.cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2022/08/Lettre-aux-parents.pdf
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/5-8-ans/alimentation/fiche.aspx?doc=boite-a-lunch-ecole
https://eureka.cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2022/05/Code-de-vie-2022-23.pdf
https://eureka.cssvdc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2022/05/Fonctionnement-ecole-2022-23.pdf


Dates importantes pour août :  

Lundi le 29 août : entrée technique pour les élèves de première année, de 14h00 à 17h00. 

Mercredi le 31 août : entrée scolaire pour les élèves de 1re à 6e année. Vous recevrez 

davantage d’informations au cours de la prochaine semaine. 

Mercredi le 31 août : rencontre parent-enfant-enseignante-éducatrice pour les élèves de 

maternelle (voir l’invitation envoyée par courriel pour les détails). 

 

Rencontres de parents du mois de septembre avec les titulaires :  

Niveau scolaire Date Heure 

Maternelle 14 septembre 17h45 

1re année 6 septembre 18h30 

2e année 13 septembre 18h30 

3e année 7 septembre 18h30 

4e année 14 septembre 18h00 

5e année 14 septembre 18h00 

6e année 1er septembre 18h00 

Nous demandons un parent par enfant (à moins d’une situation particulière); 

* Si le contexte sanitaire nous impose des changements, nous vous en informerons le plus 

rapidement possible. 

Autres dates intéressantes  

Mercredi le 14 septembre 19 h 00 : Assemblée générale des parents de l’école 

Eurêka. Vous pourrez avoir accès à l’ordre du jour sur notre site WEB une semaine à l’avance. 

C’est lors de cette assemblée que seront élus les nouveaux membres de notre conseil 

d’établissement.  Votre présence est donc importante, car les parents élus au sein du 

conseil d’établissement vous représenteront. Lors de cette rencontre, l’OPP (Organisme de 

participation des parents) de l’école vous sera aussi présenté.  

 



                 Lundi 26 septembre : date prévue pour les photographies scolaires. 

 

Horaire de l’école  

Merci pour votre ponctualité : cela fait une grande différence ! 

 

Dîner à l’école 

L’accès aux micro-ondes revient cette année. Il sera donc possible de prévoir un repas à 

réchauffer dans un contenant identifié au nom de votre enfant. -La situation pourrait 

changer en fonction de la situation sanitaire.- 

SVP, fournir une bouteille d’eau personnelle et identifiée à votre enfant. 

 

Service de cafétéria 

Le service de cafétéria de l’an dernier demeure en place : Sebastian Moreno Traiteur. Le 

traiteur débutera le mardi 6 septembre. L’achat de collations sera possible aux récréations. 

 

Vêtements d’éducation physique  

Veuillez prévoir une tenue sportive dès le matin pour les journées où votre enfant a un 

cours d’éducation physique. Les élèves ne se changeront pas pour le cours. Ces journées 

vous seront annoncées par le titulaire de votre enfant. 

 

L’ensemble de l’équipe-école Eurêka vous souhaite une bonne année scolaire ! 

Primaire 
 

Préscolaire 
Autobus et 

accueil 
7 h 40 à 8 h 00 

 Autobus et 

accueil 
9 h 15 à 9 h 21 

Début des classes 

am 
8 h 00 

 Début des 

classes am 
9 h 21 

Dîner 
1er dîner       

2e dîner          

11 h 37 à 12 h 15   

12 h 15 à 12 h 52  

 
Dîner 

1er dîner       

2e dîner        

11 h 37 à 12 h 15   

12 h 15 à 12 h 52 

Début des classes 

pm 
12 h 55 

 Début des 

classes pm 
12 h 55 

Fin des classes 15 h 20  Fin des classes 15 h 23 

Autobus 15 h 20 à 15 h 35  Autobus 15 h 23 à 15 h 35 


