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ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 
MODALITÉS DE RENTRÉE 

ÉCOLE PRIMAIRE 
 
Vous trouverez ci-dessous les horaires de rentrée scolaire au primaire.  

 
DATE CLASSES HEURE LIEU HEURE DE SORTIE 

Mercredi 24 août 
2022  

Accueil 
 

 CE2 9h00 

Cour de récréation 
Grand Collège 

 

15h00 

 CM2 9h45 15h15 

 CM1 10h15 14h45 

 CE1 12h30 
Cour de récréation 

Petit Collège 

15h15 

 CP 13h00 14h45 

Jeudi 25 août 2022 
Vendredi 26 août 

2022 
Accueil 

 

 Maternelle MS (4 ans) 
 Maternelle GS (5 ans) 
 

Rentrée échelonnée 
(Courriel du 30 juin 22) 

Cour de récréation des 
maternelles 
Petit Collège 

 

15h00 ou 15h15 
à partir du lundi 

29 août 

 

 
RENCONTRES NOUVEAUX PARENTS D’ÉLÈVES / MEMBRES DE LA DIRECTION 

 
DATE PUBLIC HEURE 

Mercredi 24 août 2022 Tous les nouveaux parents d’élèves au Collège Stanislas 18h00 à 19h00 
 

 
RENCONTRES ET PRÉSENTATIONS COLLECTIVES PARENTS/PROFESSEURS 

 
DATE CLASSES HEURE 

Mercredi 31 août 2022 
Maternelle - MS et GS 17h15 

CE1 18h15 

Jeudi 1er septembre 2022 
CM1 17h15 

CP 18h15 

Mardi 6 septembre 2022 
CM2 17h15 

CE2 18h15 
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QUELQUES MODALITÉS PRATIQUES 
 

Vous trouverez, dans votre espace numérique personnalisé et sécurisé, tous les documents dont vous avez besoin : 
 
 Calendrier scolaire 

 
 Manuels et fournitures scolaires : Ces listes sont disponibles sur le site internet du collège et dans votre espace 

numérique personnalisé et sécurisé « Mon Portail ». Vous avez également reçu des informations par courriel 

au sujet des modalités possibles pour vous procurer ces fournitures et manuels. Tout le matériel ne sera pas 

demandé le jour de la rentrée. Un calendrier pour apporter les effets scolaires au fur et à mesure vous sera 

communiqué dans la semaine précédant la rentrée scolaire. 

 
 Formulaire de changement d’adresse : les familles qui déménagent pendant les vacances sont priés de nous 

aviser de leur nouvelle adresse dans les meilleurs délais en remplissant le formulaire « changement d’adresse » 

disponible dans votre espace « Mon Portail ». Ce document doit être transmis au registrariat, dûment 

complété. 

 
 

 Service durant les vacances d’été  
 

Le Collège fermera ses portes du 25 juillet au 8 août inclus. 
 

Le service des admissions sera ouvert à compter du mardi 9 août. 
 

Horaires d’ouverture au public du 9 août au 22 août : 
de 8h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h30. 

 
Le collège sera exceptionnellement fermé au public mardi 23 août. 

  
Horaire régulier à compter du mercredi 24 août 2022. 

 

*IMPORTANT* 
 

Toute absence prévue à la rentrée doit être communiquée au registrariat au plus tard le 

premier jour d’école, faute de quoi les places seront réattribuées.  

Pour joindre le registrariat : support-registrariat@stanislas.qc.ca 

 

 
Une adresse courriel valide est INDISPENSABLE pour communiquer avec vous tout au long de l’année et 

recevoir les lettres d’information bimensuelles du Collège. 

https://monportail.stanislas.qc.ca/Pednet/login.asp
mailto:chlo%C3%A9.verger@stanislas.qc.ca

