
 

 

 
 
28 juin 2022 
 
 
Objet : Rentrée des élèves des classes de langage (classe AMPLI) – août 2022 
 
 
Chers parents d’un élève qui intègrera une classe de langage (classe AMPLI) en août 2022, 
 
 
La rentrée des élèves des classes de langage sera différente de celle des autres élèves de l’école. 
Ainsi, il n’y aura pas de cours pour les élèves des classes de langage les 26 et 29 août 2022. Ces deux 
journées seront consacrées à la tenue de rencontres entre les parents et les enseignantes. Chaque 
parent recevra un appel de l’enseignante de son enfant autour du 24 août pour prendre rendez-
vous. Lors de ces rencontres, votre enfant devra vous accompagner. Des informations importantes 
vous seront transmises et ce sera le moment idéal pour poser des questions à l’enseignante de votre 
enfant. Si vous ne pouvez pas garder votre enfant à la maison les 26 et 29 août, il sera possible de le 
laisser au service de garde de l’école. En effet, le service de garde de l’école sera ouvert de 7h00 à 
18h00, lors de ces deux journées, pour accueillir sans frais les enfants qui ont besoin de ce service. 
Votre enfant fera son entrée à l’école selon l’horaire régulier le 30 août 2022.  
 
En ce qui concerne le transport scolaire, vous recevrez une lettre du Centre de services scolaire de 
Montréal au mois d’août afin de connaitre les détails du transport qui sera offert à votre enfant. 
Veuillez prendre note que les familles qui habitent sur le territoire de l’école Saint-Nom-de-Jésus 
n’auront pas droit au transport scolaire. 
 
En 2022-2023, Klaudia Leclerc sera l’enseignante des élèves de 1re et 2e année. Magalie Côté sera 
l’enseignante d’élèves de 3e et 4e année. Enfin, Nancy Frenette sera l’enseignante d’élèves de 4e, 5e 
et 6e année. Ainsi, certains élèves qui étaient dans la classe de Magalie en 3e année passeront 
directement dans la classe de Nancy en 4e année. 
 
L’équipe-école de Saint-Nom-de-Jésus est heureuse d’accueillir votre enfant dans son école. 
 

Je vous souhaite une belle période estivale. 
 

 
Francis Lamontagne, 
Directeur 


