
INFORMATIONS IMPORTANTES  

Pavillon de la Relance 
 

 

Adresse et coordonnées de l’école au pavillon de la Relance 

Intersection rue Sherbrooke et Jean-Paul-II à Magog 

téléphone : 819-843-5666 poste 13000 

 

 

HORAIRE DES JOURNÉES DE CLASSE RÉGULIÈRES 

Élèves du préscolaire 

Maternelle 4 ans et 5 ans 

7h50 à 8h Embarquement au pavillon 2 de l’école des 

Deux-Soleils ou au sous-sol de l’église 

8h à 8h10 Transport par autobus 

8h15 à 11h37 avant-midi 

11h37 à 12h50 période du dîner 

12h50 à 14h10 après-midi 

14h15 à 14h25 transport par autobus 

14h25 à 15h15 Sous surveillance du personnel du service de 

garde au sous-sol de l’église St-Jude 

Élèves du 1e à la 6e année 

7h50 à 8h Embarquement au pavillon 2 de l’école des 

Deux-Soleils ou au sous-sol de l’église 

8h à 8h10 Transport par autobus 

8h15 à 11h45 avant-midi 

11h50 à 12h50 période du dîner 

12h50 à 15h après-midi 

15h05 à 15h10 transport par autobus 

15h10 à 15h15 Arrivée au pavillon 2 de l’école des Deux-Soleils 

ou au sous -sol de l’église pour les élèves du 

service de garde. 

 

 

SERVICE DE GARDE 

 

Les élèves du service de garde seront relocalisés au sous-sol de l’église St-Jude 

d’Omerville. Si vous avez des questions vous pouvez communiquer avec Mme Linda Robert 

au même numéro suivant : 819 843-5666 poste 13020. 

Le service est offert dès 6h40 le matin et jusqu’à 17h30 le soir. 

 

 

 



TRANSPORT 

Une carte d’embarquement avec le numéro de circuit sera remise à chacun des 

élèves en début d’année scolaire. 

Voici les consignes pour le transport : 

Tous les élèves doivent se présenter sur la cour du pavillon 2 avant 7h50 le 

matin pour l’embarquement. Il y aura une surveillance sur la cour à partir de 

7h50. Il est très important de respecter cet horaire. Les élèves qui sont déjà 

transportés par autobus restent dans l’autobus à leur arrivée à l’école des Deux-

Soleils. Les élèves qui fréquentent le service de garde le matin seront récupérés 

au sous-sol de l’église et déposer au même endroit en fin de journée. 

 

 

 

 

PÉRIODE DU MIDI 
 La période du midi a été écourtée pour tenir compte du transport scolaire et éviter 

de réduire le temps d’enseignement. Les petits dîneront à partir de 11h50 et les plus 

grands à 12h25. Pour tenir compte de cet horaire modifié, nous demandons aux 

parents de fournir une bonne collation en avant-midi pour les élèves de 3e à 6e année. 

Nous vous rappelons qu’il n’y aura pas de micro-ondes sur place, les élèves peuvent 

avoir un lunch froid ou un thermos. 

 

 
 

 

ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE 

Les élèves du préscolaire quitteront le pavillon de la Relance avant les élèves du 

primaire, ils seront déposés au sous-sol de l’église à partir de 14h20. Les 

parents qui souhaitent aller récupérer leur enfant au sous-sol de l’église 

pourront le faire sans problème. Les élèves inscrits au service de garde 

pourront rester sur place, les parents devront venir les chercher avant 17h30. 

 

 

 

 

SITE WEB 
 Une section d’information pour le projet d’agrandissement a été préparée sur le 

site web de l’école. Nous y mettrons, au fur et à mesure, toutes les informations dont 

vous aurez besoin. Nous vous invitons donc à le consulter régulièrement. 

 
 

 
 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel au angela.elias@csdessommets.qc.ca ou par 

téléphone au 819 843-5666 poste 13010. 
 

https://deuxsoleils.csdessommets.qc.ca/
mailto:angela.elias@csdessommets.qc.ca

