
         École Barclay 
              7941, avenue Wiseman 

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

Télécopieur : (514) 596-6886 

**Si vous déménagez, vous devez absolument informer le secrétariat de l’école, et ce, 
dès que possible. Merci de notre collaboration! 

Montréal, le 23 juin 2021 

Objet : Rentrée scolaire 2021-2022 (préscolaire 4 ans - groupe 001A)  

Chers parents,  

C’est avec plaisir que l’équipe de l’école Barclay accueillera votre trésor au mois d’août 2021 ! 
Le vendredi 20 août 2021, vous êtes invités à vous présenter à l’école, par la porte 1 (située sur 
la rue Ball), selon l’horaire suivant : 

 9h15 : nom de famille commençant par les lettres A à H 
 10h15 : nom de famille commençant par les lettres I à P 
 11h15 : nom de famille commençant par les lettres Q à Z  

 
Cette visite a pour objectifs de payer les frais scolaires (chèque ou Interac) et d’inscrire votre enfant à la mesure 
alimentaire et le transport scolaire (si souhaités).  

Veuillez remplir les documents (Fiche urgence–santé (1), Autorisation photos-sorties (2), OPP-bénévolat (3)) en ligne 
(https://barclay.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/tout-sur-la-rentree-scolaire/) et les envoyer remplis à l’adresse suivante : 
barclay@csdm.qc.ca (un enfant par courriel).   

Voici l’horaire de la rentrée progressive de votre enfant pour les premiers jours d’école :  
Dates Horaire  

Jeudi 26 août 2021 8h40 à 9h40   Accueil avec les parents; 
Cour D 

Vendredi 27 août 2021 8h40 à 9h40 Enfants seulement; 
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la cour 
de l'école à tout moment de l'année à partir 
d'aujourd'hui. 

Lundi 30 août 2021 8h40 à 11h29 

À partir du mardi 31 août 
2021 

8h40 à 11h29 
Diner (11h29 à 13h02) 
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 2021 CONGÉ 
Mardi 7 septembre 2021 18h30 Assemblée générale des parents 
Mercredi 8 septembre 2021 18h30 Rencontre des parents 

 
 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le mardi 31 août 2021 après la rencontre avec 
l’enseignante.  

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher aux heures indiquées ci-haut. 

Vous trouverez la liste du matériel scolaire à fournir pour l’année scolaire de votre enfant. En attendant d’avoir le 
plaisir de vous accueillir, nous vous souhaitons un bel été! Si vous avez des questions au sujet de la rentrée scolaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous : barclay@csdm.qc.ca.   

Salutations distinguées,  

Carline Fontus     Rita Mutesi    Laila Tamda                          
Directrice      Directrice adjointe   Directrice adjointe 
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         École Barclay 
              7941, avenue Wiseman 

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

Télécopieur : (514) 596-6886 

**Si vous déménagez, vous devez absolument informer le secrétariat de l’école, et ce, 
dès que possible. Merci de notre collaboration! 

Montréal, le 23 juin 2021  

Objet : Rentrée scolaire 2021-2022 (préscolaire 4 ans – groupe 002A)  

Chers parents,  

C’est avec plaisir que l’équipe de l’école Barclay accueillera votre trésor au mois d’août 2021 ! 
Le vendredi 20 août 2021, vous êtes invités à vous présenter à l’école, par la porte 1 (située sur 
la rue Ball), selon l’horaire suivant : 

 9h15 : nom de famille commençant par les lettres A à H 
 10h15 : nom de famille commençant par les lettres I à P 
 11h15 : nom de famille commençant par les lettres Q à Z  

 
Cette visite a pour objectifs de payer les frais scolaires (chèque ou Interac) et d’inscrire votre enfant à la mesure 
alimentaire et le transport scolaire (si souhaités).  

Veuillez remplir les documents (Fiche urgence–santé (1), Autorisation photos-sorties (2), OPP-bénévolat (3)) en ligne 
(https://barclay.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/tout-sur-la-rentree-scolaire/) et les envoyer remplis à l’adresse suivante : 
barclay@csdm.qc.ca (un enfant par courriel).   

Voici l’horaire de la rentrée progressive de votre enfant pour les premiers jours d’école :  
Dates Horaire  

Jeudi 26 août 2021 8h40 à 9h40   Accueil avec les parents; 
Cour D 

Vendredi 27 août 2021 8h40 à 9h40 Enfants seulement; 
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la cour 
de l'école à tout moment de l'année à partir 
d'aujourd'hui. 

Lundi 30 août 2021 8h40 à 11h29 

À partir du mardi 31 août 
2021 

8h40 à 11h29 
Diner (11h29 à 13h02) 
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 2021 CONGÉ 
Mardi 7 septembre 2021 18h30 Assemblée générale des parents 
Mercredi 8 septembre 2021 18h30 Rencontre des parents 

 
 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le mardi 31 août 2021 après la rencontre avec 
l’enseignante.  

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher aux heures indiquées ci-haut. 

Vous trouverez la liste du matériel scolaire à fournir pour l’année scolaire de votre enfant. En attendant d’avoir le 
plaisir de vous accueillir, nous vous souhaitons un bel été! Si vous avez des questions au sujet de la rentrée scolaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous : barclay@csdm.qc.ca.   

Salutations distinguées,  

Carline Fontus     Rita Mutesi    Laila Tamda                          
Directrice      Directrice adjointe   Directrice adjointe 
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         École Barclay 
              7941, avenue Wiseman 

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

Télécopieur : (514) 596-6886 

**Si vous déménagez, vous devez absolument informer le secrétariat de l’école, et ce, 
dès que possible. Merci de notre collaboration! 

Montréal, le 23 juin 2021 

Objet : Rentrée scolaire 2020-2021 (préscolaire 4 ans - groupe 003A)  

Chers parents,  

C’est avec plaisir que l’équipe de l’école Barclay accueillera votre trésor au mois d’août 2021 ! 
Le vendredi 20 août 2021, vous êtes invités à vous présenter à l’école, par la porte 1 (située sur 
la rue Ball), selon l’horaire suivant : 

 9h15 : nom de famille commençant par les lettres A à H 
 10h15 : nom de famille commençant par les lettres I à P 
 11h15 : nom de famille commençant par les lettres Q à Z  

 
Cette visite a pour objectifs de payer les frais scolaires (chèque ou Interac) et d’inscrire votre enfant à la mesure 
alimentaire et le transport scolaire (si souhaités).  

Veuillez remplir les documents (Fiche urgence–santé (1), Autorisation photos-sorties (2), OPP-bénévolat (3)) en ligne 
(https://barclay.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/tout-sur-la-rentree-scolaire/) et les envoyer remplis à l’adresse suivante : 
barclay@csdm.qc.ca (un enfant par courriel).   

Voici l’horaire de la rentrée progressive de votre enfant pour les premiers jours d’école :  
Dates Horaire  

Jeudi 26 août 2021 8h40 à 9h40   Accueil avec les parents; 
Cour D 

Vendredi 27 août 2021 8h40 à 9h40 Enfants seulement; 
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la cour 
de l'école à tout moment de l'année à partir 
d'aujourd'hui. 

Lundi 30 août 2021 8h40 à 11h29 

À partir du mardi 31 août 
2021 

8h40 à 11h29 
Diner (11h29 à 13h02) 
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 2021 CONGÉ 
Mardi 7 septembre 2021 18h30 Assemblée générale des parents 
Mercredi 8 septembre 2021 18h30 Rencontre des parents 

 
 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le mardi 31 août 2021 après la rencontre avec 
l’enseignante.  

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher aux heures indiquées ci-haut. 

Vous trouverez la liste du matériel scolaire à fournir pour l’année scolaire de votre enfant. En attendant d’avoir le 
plaisir de vous accueillir, nous vous souhaitons un bel été! Si vous avez des questions au sujet de la rentrée scolaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous : barclay@csdm.qc.ca.   

Salutations distinguées,  

Carline Fontus     Rita Mutesi    Laila Tamda                          
Directrice      Directrice adjointe   Directrice adjointe 
 

https://barclay.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/tout-sur-la-rentree-scolaire/


         École Barclay 
              7941, avenue Wiseman 

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

Télécopieur : (514) 596-6886 

**Si vous déménagez, vous devez absolument informer le secrétariat de l’école, et ce, 
dès que possible. Merci de notre collaboration! 

Montréal, le 23 juin 2021 

Objet : Rentrée scolaire 2021-2022 (préscolaire 4 ans - groupe 004A)  

Chers parents,  

C’est avec plaisir que l’équipe de l’école Barclay accueillera votre trésor au mois d’août 2021 ! 
Le vendredi 20 août 2021, vous êtes invités à vous présenter à l’école, par la porte 1 (située sur 
la rue Ball), selon l’horaire suivant : 

 9h15 : nom de famille commençant par les lettres A à H 
 10h15 : nom de famille commençant par les lettres I à P 
 11h15 : nom de famille commençant par les lettres Q à Z  

 
Cette visite a pour objectifs de payer les frais scolaires (chèque ou Interac) et d’inscrire votre enfant à la mesure 
alimentaire et le transport scolaire (si souhaités).  

Veuillez remplir les documents (Fiche urgence–santé (1), Autorisation photos-sorties (2), OPP-bénévolat (3)) en ligne 
(https://barclay.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/tout-sur-la-rentree-scolaire/) et les envoyer remplis à l’adresse suivante : 
barclay@csdm.qc.ca (un enfant par courriel).   

Voici l’horaire de la rentrée progressive de votre enfant pour les premiers jours d’école :  
Dates Horaire  

Jeudi 26 août 2021 8h40 à 9h40   Accueil avec les parents; 
Cour D 

Vendredi 27 août 2021 8h40 à 9h40 Enfants seulement; 
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la cour 
de l'école à tout moment de l'année à partir 
d'aujourd'hui. 

Lundi 30 août 2021 8h40 à 11h29 

À partir du mardi 31 août 
2021 

8h40 à 11h29 
Diner (11h29 à 13h02) 
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 2021 CONGÉ 
Mardi 7 septembre 2021 18h30 Assemblée générale des parents 
Mercredi 8 septembre 2021 18h30 Rencontre des parents 

 
 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le mardi 31 août 2021 après la rencontre avec 
l’enseignante.  

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher aux heures indiquées ci-haut. 

Vous trouverez la liste du matériel scolaire à fournir pour l’année scolaire de votre enfant. En attendant d’avoir le 
plaisir de vous accueillir, nous vous souhaitons un bel été! Si vous avez des questions au sujet de la rentrée scolaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous : barclay@csdm.qc.ca.   

Salutations distinguées,  

Carline Fontus     Rita Mutesi    Laila Tamda                          
Directrice      Directrice adjointe   Directrice adjointe 
 

https://barclay.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/tout-sur-la-rentree-scolaire/


         École Barclay 
              7941, avenue Wiseman 

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

Télécopieur : (514) 596-6886 

**Si vous déménagez, vous devez absolument informer le secrétariat de l’école, et ce, 
dès que possible. Merci de notre collaboration! 

Montréal, le 23 juin 2021 

Objet : Rentrée scolaire 2021-2022 (préscolaire 4 ans - groupe 001B) 

Chers parents,  

C’est avec plaisir que l’équipe de l’école Barclay accueillera votre trésor au mois d’août 2021 ! 
Le vendredi 20 août 2021, vous êtes invités à vous présenter à l’école, par la porte 1 (située sur 
la rue Ball), selon l’horaire suivant : 

 9h15 : nom de famille commençant par les lettres A à H 
 10h15 : nom de famille commençant par les lettres I à P 
 11h15 : nom de famille commençant par les lettres Q à Z  

 
Cette visite a pour objectifs de payer les frais scolaires (chèque ou Interac) et d’inscrire votre enfant à la mesure 
alimentaire et le transport scolaire (si souhaités).  

Veuillez remplir les documents (Fiche urgence–santé (1), Autorisation photos-sorties (2), OPP-bénévolat (3)) en ligne 
(https://barclay.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/tout-sur-la-rentree-scolaire/) et les envoyer remplis à l’adresse suivante : 
barclay@csdm.qc.ca (un enfant par courriel).   

Voici l’horaire de la rentrée progressive de votre enfant pour les premiers jours d’école :  
Dates Horaire  

Jeudi 26 août 2021 10h29 à 11h29   Accueil avec les parents; 
Cour D 

Vendredi 27 août 2021 10h29 à 11h29 Enfants seulement; 
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la cour 
de l'école à tout moment de l'année à partir 
d'aujourd'hui. 

Lundi 30 août 2021 8h40 à 11h29 

À partir du mardi 31 août 
2021 

8h40 à 11h29 
Diner (11h29 à 13h02) 
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 2021 CONGÉ 
Mardi 7 septembre 2021 18h30 Assemblée générale des parents 
Mercredi 8 septembre 2021 18h30 Rencontre des parents 

 
 

 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le mardi 31 août 2021 après la rencontre avec 
l’enseignante.  

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher aux heures indiquées ci-haut. 

Vous trouverez la liste du matériel scolaire à fournir pour l’année scolaire de votre enfant. En attendant d’avoir le 
plaisir de vous accueillir, nous vous souhaitons un bel été! Si vous avez des questions au sujet de la rentrée scolaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous : barclay@csdm.qc.ca.   

Salutations distinguées,  

Carline Fontus     Rita Mutesi    Laila Tamda                          
Directrice      Directrice adjointe   Directrice adjointe 
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         École Barclay 
              7941, avenue Wiseman 

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

Télécopieur : (514) 596-6886 

**Si vous déménagez, vous devez absolument informer le secrétariat de l’école, et ce, 
dès que possible. Merci de notre collaboration! 

Montréal, le 23 juin 2021 

Objet : Rentrée scolaire 2021-2022 (préscolaire 4 ans - groupe 002B)  

Chers parents,  

C’est avec plaisir que l’équipe de l’école Barclay accueillera votre trésor au mois d’août 2021 ! 
Le vendredi 20 août 2021, vous êtes invités à vous présenter à l’école, par la porte 1 (située sur 
la rue Ball), selon l’horaire suivant : 

 9h15 : nom de famille commençant par les lettres A à H 
 10h15 : nom de famille commençant par les lettres I à P 
 11h15 : nom de famille commençant par les lettres Q à Z  

 
Cette visite a pour objectifs de payer les frais scolaires (chèque ou Interac) et d’inscrire votre enfant à la mesure 
alimentaire et le transport scolaire (si souhaités).  

Veuillez remplir les documents (Fiche urgence–santé (1), Autorisation photos-sorties (2), OPP-bénévolat (3)) en ligne 
(https://barclay.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/tout-sur-la-rentree-scolaire/) et les envoyer remplis à l’adresse suivante : 
barclay@csdm.qc.ca (un enfant par courriel).   

Voici l’horaire de la rentrée progressive de votre enfant pour les premiers jours d’école :  
Dates Horaire  

Jeudi 26 août 2021 10h29 à 11h29   Accueil avec les parents; 
Cour D 

Vendredi 27 août 2021 10h29 à 11h29 Enfants seulement; 
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la cour 
de l'école à tout moment de l'année à partir 
d'aujourd'hui. 

Lundi 30 août 2021 8h40 à 11h29 

À partir du mardi 31 août 
2021 

8h40 à 11h29 
Diner (11h29 à 13h02) 
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 2021 CONGÉ 
Mardi 7 septembre 2021 18h30 Assemblée générale des parents 
Mercredi 8 septembre 2021 18h30 Rencontre des parents 

 
 

 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le mardi 31 août 2021 après la rencontre avec 
l’enseignante.  

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher aux heures indiquées ci-haut. 

Vous trouverez la liste du matériel scolaire à fournir pour l’année scolaire de votre enfant. En attendant d’avoir le 
plaisir de vous accueillir, nous vous souhaitons un bel été! Si vous avez des questions au sujet de la rentrée scolaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous : barclay@csdm.qc.ca.   

Salutations distinguées,  

Carline Fontus     Rita Mutesi    Laila Tamda                          
Directrice      Directrice adjointe   Directrice adjointe 
 

https://barclay.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/tout-sur-la-rentree-scolaire/


         École Barclay 
              7941, avenue Wiseman 

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

Télécopieur : (514) 596-6886 

**Si vous déménagez, vous devez absolument informer le secrétariat de l’école, et ce, 
dès que possible. Merci de notre collaboration! 

Montréal, le 23 juin 2021  

Objet : Rentrée scolaire 2021-2022 (préscolaire 4 ans – groupe 003B)  

Chers parents,  

C’est avec plaisir que l’équipe de l’école Barclay accueillera votre trésor au mois d’août 2021 ! 
Le vendredi 20 août 2021, vous êtes invités à vous présenter à l’école, par la porte 1 (située sur 
la rue Ball), selon l’horaire suivant : 

 9h15 : nom de famille commençant par les lettres A à H 
 10h15 : nom de famille commençant par les lettres I à P 
 11h15 : nom de famille commençant par les lettres Q à Z  

 
Cette visite a pour objectifs de payer les frais scolaires (chèque ou Interac) et d’inscrire votre enfant à la mesure 
alimentaire et le transport scolaire (si souhaités).  

Veuillez remplir les documents (Fiche urgence–santé (1), Autorisation photos-sorties (2), OPP-bénévolat (3)) en ligne 
(https://barclay.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/tout-sur-la-rentree-scolaire/) et les envoyer remplis à l’adresse suivante : 
barclay@csdm.qc.ca (un enfant par courriel).   

Voici l’horaire de la rentrée progressive de votre enfant pour les premiers jours d’école :  
Dates Horaire  

Jeudi 26 août 2021 10h29 à 11h29   Accueil avec les parents; 
Cour D 

Vendredi 27 août 2021 10h29 à 11h29 Enfants seulement; 
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la cour 
de l'école à tout moment de l'année à partir 
d'aujourd'hui. 

Lundi 30 août 2021 8h40 à 11h29 

À partir du mardi 31 août 
2021 

8h40 à 11h29 
Diner (11h29 à 13h02) 
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 2021 CONGÉ 
Mardi 7 septembre 2021 18h30 Assemblée générale des parents 
Mercredi 8 septembre 2021 18h30 Rencontre des parents 

 
 

 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le mardi 31 août 2021 après la rencontre avec 
l’enseignante.  

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher aux heures indiquées ci-haut. 

Vous trouverez la liste du matériel scolaire à fournir pour l’année scolaire de votre enfant. En attendant d’avoir le 
plaisir de vous accueillir, nous vous souhaitons un bel été! Si vous avez des questions au sujet de la rentrée scolaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous : barclay@csdm.qc.ca.   

Salutations distinguées,  

Carline Fontus     Rita Mutesi    Laila Tamda                          
Directrice      Directrice adjointe   Directrice adjointe 
 

https://barclay.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/tout-sur-la-rentree-scolaire/


         École Barclay 
              7941, avenue Wiseman 

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

Télécopieur : (514) 596-6886 

**Si vous déménagez, vous devez absolument informer le secrétariat de l’école, et ce, 
dès que possible. Merci de notre collaboration! 

Montréal, le 23 juin 2021 

Objet : Rentrée scolaire 2020-2021 (préscolaire 4 ans - groupe 004B)  

Chers parents,  

C’est avec plaisir que l’équipe de l’école Barclay accueillera votre trésor au mois d’août 2021 ! 
Le vendredi 20 août 2021, vous êtes invités à vous présenter à l’école, par la porte 1 (située sur 
la rue Ball), selon l’horaire suivant : 

 9h15 : nom de famille commençant par les lettres A à H 
 10h15 : nom de famille commençant par les lettres I à P 
 11h15 : nom de famille commençant par les lettres Q à Z  

 
Cette visite a pour objectifs de payer les frais scolaires (chèque ou Interac) et d’inscrire votre enfant à la mesure 
alimentaire et le transport scolaire (si souhaités).  

Veuillez remplir les documents (Fiche urgence–santé (1), Autorisation photos-sorties (2), OPP-bénévolat (3)) en ligne 
(https://barclay.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/tout-sur-la-rentree-scolaire/) et les envoyer remplis à l’adresse suivante : 
barclay@csdm.qc.ca (un enfant par courriel).   

Voici l’horaire de la rentrée progressive de votre enfant pour les premiers jours d’école :  
Dates Horaire  

Jeudi 26 août 2021 10h29 à 11h29   Accueil avec les parents; 
Cour D 

Vendredi 27 août 2021 10h29 à 11h29 Enfants seulement; 
Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans la cour 
de l'école à tout moment de l'année à partir 
d'aujourd'hui. 

Lundi 30 août 2021 8h40 à 11h29 

À partir du mardi 31 août 
2021 

8h40 à 11h29 
Diner (11h29 à 13h02) 
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 2021 CONGÉ 
Mardi 7 septembre 2021 18h30 Assemblée générale des parents 
Mercredi 8 septembre 2021 18h30 Rencontre des parents 

 
 

 Si votre enfant est inscrit au service de garde, il pourra y rester dès le mardi 31 août 2021 après la rencontre avec 
l’enseignante.  

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devrez venir le chercher aux heures indiquées ci-haut. 

Vous trouverez la liste du matériel scolaire à fournir pour l’année scolaire de votre enfant. En attendant d’avoir le 
plaisir de vous accueillir, nous vous souhaitons un bel été! Si vous avez des questions au sujet de la rentrée scolaire, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous : barclay@csdm.qc.ca.   

Salutations distinguées,  

Carline Fontus     Rita Mutesi    Laila Tamda                          
Directrice      Directrice adjointe   Directrice adjointe 
 

https://barclay.cssdm.gouv.qc.ca/ecole/tout-sur-la-rentree-scolaire/

