
 

 

Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si votre enfant 
change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en personnel pour la prochaine 
année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves. 

 

 École Barclay 
7941, avenue Wiseman 

Montréal (Québec)  H3N 2P2 
Téléphone : 514-596-4533 

 
 

 

Montréal, le 23 juin 2022 

Objet : Rentrée scolaire 2022-2023 (préscolaire 5 ans - groupe 010A)  

Chers parents,  

C’est avec plaisir que toute l’équipe-école vous accueillera au mois d’août.   

Voici l’horaire progressif de votre enfant pour les premiers jours d’école :  

Dates Heures  

Vendredi 26 août 9h à 10h     Accueil des parents Cour D 

Lundi 29 août 8h40 à 10h10 Enfants seulement 

 Mardi 30 août 8h40 à 11h29 

À partir du Mercredi 31 août 
8h40 à 11h29 

13h02  à 15h07 

Journée régulière pour tous les élèves 

Les parents ne doivent en aucun 

temps de l’année entrer dans la cour 

d’école 

Lundi 6 septembre CONGÉ 

Jeudi 15 septembre 18h30 Assemblée générale 

Mercredi 14 septembre 18h30 Rencontre des parents dans la classe 

 

 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le vendredi 26 août après                                       

              la rencontre avec l’enseignante.  

 

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher après les 

rencontres.   

 

Salutations distinguées,  

Carline Fontus    Rita Mutesi    Nathalie Aumais                       

Directrice                          Directrice adjointe   Directrice adjointe 

 

 



 

 

Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si votre enfant 
change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en personnel pour la prochaine 
année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves. 

 

 École Barclay 
7941, avenue Wiseman 

Montréal (Québec)  H3N 2P2 
Téléphone : 514-596-4533 

 
 

 

 

Montréal, le 23 juin 2022 

Objet : Rentrée scolaire 2022-2023 (préscolaire 5 ans - groupe 011A)  

Chers parents,  

C’est avec plaisir que toute l’équipe-école vous accueillera au mois d’août.   

Voici l’horaire progressif de votre enfant pour les premiers jours d’école :  

Dates Heures  

Vendredi 26 août 9h à 10h     Accueil des parents Cour D 

Lundi 29 août 8h40 à 10h10 Enfants seulement 

 Mardi 30 août 8h40 à 11h29 

À partir du Mercredi 31 août 
8h40 à 11h29 

13h02  à 15h07 

Journée régulière pour tous les élèves 

Les parents ne doivent en aucun 

temps de l’année entrer dans la cour 

d’école 

Lundi 6 septembre CONGÉ 

Jeudi 15 septembre 18h30 Assemblée générale 

Mercredi 14 septembre 18h30 Rencontre des parents dans la classe 

 

 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le vendredi 26 août après                                       

              la rencontre avec l’enseignante.  

 

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher après les 

rencontres.   

 

Salutations distinguées,  

Carline Fontus    Rita Mutesi    Nathalie Aumais                       

Directrice                          Directrice adjointe   Directrice adjointe 



 

 

Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si votre enfant 
change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en personnel pour la prochaine 
année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves. 

 

 École Barclay 
7941, avenue Wiseman 

Montréal (Québec)  H3N 2P2 
Téléphone : 514-596-4533 

 
 

 

Montréal, le 23 juin 2022 

Objet : Rentrée scolaire 2022-2023 (préscolaire 5 ans - groupe 012A)  

Chers parents,  

C’est avec plaisir que toute l’équipe-école vous accueillera au mois d’août.   

Voici l’horaire progressif de votre enfant pour les premiers jours d’école :  

Dates Heures  

Vendredi 26 août 9h à 10h     Accueil des parents Cour D 

Lundi 29 août 8h40 à 10h10 Enfants seulement 

 Mardi 30 août 8h40 à 11h29 

À partir du Mercredi 31 août 
8h40 à 11h29 

13h02  à 15h07 

Journée régulière pour tous les élèves 

Les parents ne doivent en aucun 

temps de l’année entrer dans la cour 

d’école 

Lundi 6 septembre CONGÉ 

Jeudi 15 septembre 18h30 Assemblée générale 

Mercredi 14 septembre 18h30 Rencontre des parents dans la classe 

 

 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le vendredi 26 août après                                       

              la rencontre avec l’enseignante.  

 

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher après les 

rencontres.   

 

Salutations distinguées,  

Carline Fontus    Rita Mutesi    Nathalie Aumais                       

Directrice                          Directrice adjointe   Directrice adjointe 
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Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si votre enfant 
change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en personnel pour la prochaine 
année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves. 

 

 École Barclay 
7941, avenue Wiseman 

Montréal (Québec)  H3N 2P2 
Téléphone : 514-596-4533 

 
 

 

Montréal, le 23 juin 2022 

Objet : Rentrée scolaire 2022-2023 (préscolaire 5 ans - groupe 013A)  

Chers parents,  

C’est avec plaisir que toute l’équipe-école vous accueillera au mois d’août.   

Voici l’horaire progressif de votre enfant pour les premiers jours d’école :  

Dates Heures  

Vendredi 26 août 9h à 10h     Accueil des parents Cour D 

Lundi 29 août 8h40 à 10h10 Enfants seulement 

 Mardi 30 août 8h40 à 11h29 

À partir du Mercredi 31 août 
8h40 à 11h29 

13h02  à 15h07 

Journée régulière pour tous les élèves 

Les parents ne doivent en aucun 

temps de l’année entrer dans la cour 

d’école 

Lundi 6 septembre CONGÉ 

Jeudi 15 septembre 18h30 Assemblée générale 

Mercredi 14 septembre 18h30 Rencontre des parents dans la classe 

 

 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le vendredi 26 août après                                       

              la rencontre avec l’enseignante.  

 

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher après les 

rencontres.   

 

Salutations distinguées,  

Carline Fontus    Rita Mutesi    Nathalie Aumais                      

Directrice                          Directrice adjointe   Directrice adjointe 

 

 



 

 

Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si votre enfant 
change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en personnel pour la prochaine 
année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves. 

 

 École Barclay 
7941, avenue Wiseman 

Montréal (Québec)  H3N 2P2 
Téléphone : 514-596-4533 

 
 

 

 

Montréal, le 23 juin 2022 

Objet : Rentrée scolaire 2022-2023 (préscolaire 5 ans - groupe 014A)  

Chers parents,  

C’est avec plaisir que toute l’équipe-école vous accueillera au mois d’août.   

Voici l’horaire progressif de votre enfant pour les premiers jours d’école :  

Dates Heures  

Vendredi 26 août 9h à 10h     Accueil des parents Cour D 

Lundi 29 août 8h40 à 10h10 Enfants seulement 

 Mardi 30 août 8h40 à 11h29 

À partir du Mercredi 31 août 
8h40 à 11h29 

13h02  à 15h07 

Journée régulière pour tous les élèves 

Les parents ne doivent en aucun 

temps de l’année entrer dans la cour 

d’école 

Lundi 6 septembre CONGÉ 

Jeudi 15 septembre 18h30 Assemblée générale 

Mercredi 14 septembre 18h30 Rencontre des parents dans la classe 

 

 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le vendredi 26 août après                                       

              la rencontre avec l’enseignante.  

 

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher après les 

rencontres.   

 

Salutations distinguées,  

Carline Fontus    Rita Mutesi    Nathalie Aumais                       

Directrice                          Directrice adjointe   Directrice adjointe 
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Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si votre enfant 
change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en personnel pour la prochaine 
année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves. 

 

 École Barclay 
7941, avenue Wiseman 

Montréal (Québec)  H3N 2P2 
Téléphone : 514-596-4533 

 
 

 

 

Montréal, le 23 juin 2022 

Objet : Rentrée scolaire 2022-2023 (préscolaire 5 ans - groupe 010B)  

Chers parents,  

C’est avec plaisir que toute l’équipe-école vous accueillera au mois d’août.   

Voici l’horaire progressif de votre enfant pour les premiers jours d’école :  

Dates Heures  

Vendredi 26 août 11h à 12h     Accueil des parents Cour D 

Lundi 29 août 13h02 à 14h32 Enfants seulement 

 Mardi 30 août 8h40 à 11h29 

À partir du Mercredi 31 août 
8h40 à 11h29 

13h02  à 15h07 

Journée régulière pour tous les élèves 

Les parents ne doivent en aucun 

temps de l’année entrer dans la cour 

d’école 

Lundi 6 septembre CONGÉ 

Jeudi 15 septembre 18h30 Assemblée générale 

Mercredi 14 septembre 18h30 Rencontre des parents dans la classe 

 

 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le vendredi 26 août après                                       

              la rencontre avec l’enseignante.  

 

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher après les 

rencontres.   

 

Salutations distinguées,  

Carline Fontus    Rita Mutesi    Nathalie Aumais                      

Directrice                          Directrice adjointe   Directrice adjointe 

 



 

 

Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si votre enfant 
change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en personnel pour la prochaine 
année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves. 

 

 École Barclay 
7941, avenue Wiseman 

Montréal (Québec)  H3N 2P2 
Téléphone : 514-596-4533 

 
 

 

 

Montréal, le 23 juin 2022 

Objet : Rentrée scolaire 2022-2023 (préscolaire 5 ans - groupe 011B)  

Chers parents,  

C’est avec plaisir que toute l’équipe-école vous accueillera au mois d’août.   

Voici l’horaire progressif de votre enfant pour les premiers jours d’école :  

Dates Heures  

Vendredi 26 août 11h à 12h     Accueil des parents Cour D 

Lundi 29 août 13h02 à 14h32 Enfants seulement 

 Mardi 30 août 8h40 à 11h29 

À partir du Mercredi 31 août 
8h40 à 11h29 

13h02  à 15h07 

Journée régulière pour tous les élèves 

Les parents ne doivent en aucun 

temps de l’année entrer dans la cour 

d’école 

Lundi 6 septembre CONGÉ 

Jeudi 15 septembre 18h30 Assemblée générale 

Mercredi 14 septembre 18h30 Rencontre des parents dans la classe 

 

 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le vendredi 26 août après                                       

              la rencontre avec l’enseignante.  

 

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher après les 

rencontres.   

 

Salutations distinguées,  

Carline Fontus    Rita Mutesi    Nathalie Aumais                     

Directrice                          Directrice adjointe   Directrice adjointe 

 



 

 

Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si votre enfant 
change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en personnel pour la prochaine 
année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves. 

 

 École Barclay 
7941, avenue Wiseman 

Montréal (Québec)  H3N 2P2 
Téléphone : 514-596-4533 

 
 

 

Montréal, le 23 juin 2022 

Objet : Rentrée scolaire 2022-2023 (préscolaire 5 ans - groupe 012B)  

Chers parents,  

C’est avec plaisir que toute l’équipe-école vous accueillera au mois d’août.   

Voici l’horaire progressif de votre enfant pour les premiers jours d’école :  

Dates Heures  

Vendredi 26 août 11h à 12h     Accueil des parents Cour D 

Lundi 29 août 13h02 à 14h32 Enfants seulement 

 Mardi 30 août 8h40 à 11h29 

À partir du Mercredi 31 août 
8h40 à 11h29 

13h02  à 15h07 

Journée régulière pour tous les élèves 

Les parents ne doivent en aucun 

temps de l’année entrer dans la cour 

d’école 

Lundi 6 septembre CONGÉ 

Jeudi 15 septembre 18h30 Assemblée générale 

Mercredi 14 septembre 18h30 Rencontre des parents dans la classe 

 

 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le vendredi 26 août après                                       

              la rencontre avec l’enseignante.  

 

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher après les 

rencontres.   

 

Salutations distinguées,  

Carline Fontus    Rita Mutesi    Nathalie Aumais                       

Directrice                          Directrice adjointe   Directrice adjointe 
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Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si votre enfant 
change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en personnel pour la prochaine 
année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves. 

 

 École Barclay 
7941, avenue Wiseman 

Montréal (Québec)  H3N 2P2 
Téléphone : 514-596-4533 

 
 

 

Montréal, le 23 juin 2022 

Objet : Rentrée scolaire 2022-2023 (préscolaire 5 ans - groupe 013B)  

Chers parents,  

C’est avec plaisir que toute l’équipe-école vous accueillera au mois d’août.   

Voici l’horaire progressif de votre enfant pour les premiers jours d’école :  

Dates Heures  

Vendredi 26 août 11h à 12h     Accueil des parents Cour D 

Lundi 29 août 13h02 à 14h32 Enfants seulement 

 Mardi 30 août 8h40 à 11h29 

À partir du Mercredi 31 août 
8h40 à 11h29 

13h02  à 15h07 

Journée régulière pour tous les élèves 

Les parents ne doivent en aucun 

temps de l’année entrer dans la cour 

d’école 

Lundi 6 septembre CONGÉ 

Jeudi 15 septembre 18h30 Assemblée générale 

Mercredi 14 septembre 18h30 Rencontre des parents dans la classe 

 

 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le vendredi 26 août après                                       

              la rencontre avec l’enseignante.  

 

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher après les 

rencontres.   

 

Salutations distinguées,  

Carline Fontus    Rita Mutesi    Nathalie Aumais                     

Directrice                          Directrice adjointe   Directrice adjointe 

 

 



 

 

Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si votre enfant 
change d’adresse, mais surtout, s’il change d’école. Cela nous aidera à évaluer nos besoins en personnel pour la prochaine 
année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves. 

 

 École Barclay 
7941, avenue Wiseman 

Montréal (Québec)  H3N 2P2 
Téléphone : 514-596-4533 

 
 

 

Montréal, le 23 juin 2022 

Objet : Rentrée scolaire 2022-2023 (préscolaire 5 ans - groupe 014B)  

Chers parents,  

C’est avec plaisir que toute l’équipe-école vous accueillera au mois d’août.   

Voici l’horaire progressif de votre enfant pour les premiers jours d’école :  

Dates Heures  

Vendredi 26 août 11h à 12h     Accueil des parents Cour D 

Lundi 29 août 13h02 à 14h32 Enfants seulement 

 Mardi 30 août 8h40 à 11h29 

À partir du Mercredi 31 août 
8h40 à 11h29 

13h02  à 15h07 

Journée régulière pour tous les élèves 

Les parents ne doivent en aucun 

temps de l’année entrer dans la cour 

d’école 

Lundi 6 septembre CONGÉ 

Jeudi 15 septembre 18h30 Assemblée générale 

Mercredi 14 septembre 18h30 Rencontre des parents dans la classe 

 

 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le vendredi 26 août après                                       

              la rencontre avec l’enseignante.  

 

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher après les 

rencontres.   

 

Salutations distinguées,  

Carline Fontus    Rita Mutesi    Nathalie Aumais                     

Directrice                          Directrice adjointe   Directrice adjointe 
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