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Rentrée scolaire 2019-2020   
PRÉSCOLAIRE  

13 août 2019 

 

 

Cher nouvel élève de la maternelle, 

 

Nous espérons que tu t’amuses bien durant les vacances et que tu seras en 

grande forme pour vivre de beaux moments à la maternelle! Nous avons hâte 

de te voir.   

 

Nous t’attendons le mercredi 28 août 2019 à 8h au gymnase de l’école (entrée 

principale). Tes parents sont invités à rencontrer la direction qui leur expliquera 

comment se passera ton entrée à l’école. Par la suite, tu partiras avec les 

enseignants et les intervenants pour faire tes premières activités en maternelle. 

 

Pendant les 2 premières journées d’entrée progressive les 28 et 29 août (8h à 

10h45), tu côtoieras les trois enseignantes de maternelle, différents intervenants 

et plusieurs de tes nouveaux camarades. Nous tenterons de mieux te connaître 

afin de bien former les groupes officiels. Tu seras en classe seulement le matin. 

Les après-midis sont des ½ journées pédagogiques où tu peux être au service de 

garde si tu es inscrit. N’apporte pas de fournitures scolaires pour ces 2 journées. 

 

Le 29 août en fin d’après-midi, nous téléphonerons à tes parents pour leur 

annoncer le nom de l’enseignante que tu auras pour ton année à la maternelle 

et à quel moment tu dois te présenter le 30 août puisque nous convoquons la 

moitié de ton groupe le matin (8h-11h33) et l’autre moitié l’après-midi (13h-

14h45).  

 

Le 30 août à l’heure où tu es attendu(e), tu découvriras ton enseignante, ta classe 

et tes nouveaux amis pour l’année! Ton enseignante t’accueillera sur la cour près 

de l’église. Tu dois apporter tes fournitures scolaires et tes parents 

t’accompagneront en classe pour environ 30 minutes afin de t’aider à placer 

tout ton matériel, puis ils quitteront. L’autre demi-journée, tu seras à la maison ou 

au service de garde si tu y es inscrit. 

 

Tu auras ensuite un long weekend pour récupérer de tes premiers moments à la 

maternelle puisque le lundi 2 septembre est une journée de congé prévue au 

calendrier scolaire. 

 

Le mardi 3 septembre est une autre demi-journée de l’entrée progressive à la 

maternelle où tu seras encore avec la moitié de ton groupe. AM ou PM ? Si le 30 

août tu es venu(e) l’après-midi, tu es attendu(e) sur la cour le matin à 8h. Si le 30 

août tu es venu le matin, tu es attendu(e)l’après-midi à 13h sur la cour. Ton 

enseignante t’accueillera sur la cour. L’autre demi-journée, tu es à la maison ou 

tu peux être au service de garde si tu y es inscrit(e). 

 
Important :  

1) Pour les ½ journées pédagogiques du 28 et 29 août, tu dois doit être un régulier 

ou un dîneur du service de garde (SDG) pour t’inscrire. 

2) Pour le 30 août et le 3 septembre lorsque tu ne seras pas avec les enseignantes 

sur les heures de classe, tu pourras fréquenter le SDG, mais il te faut t’inscrire.  

3) Pour s’inscrire, il faut communiquer avec la technicienne du SDG par courriel à 

elizabeth.oliveri@csmb.qc.ca ou par téléphone au (514)765-7611 poste 2, au 

plus tard le 22 août 2019.   
 

mailto:elizabeth.oliveri@csmb.qc.ca
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VOICI UN TABLEAU RÉSUMANT L’HORAIRE DE L’ENTRÉE 

PROGRESSIVE 

 
Jours de 

classe 

Avant-midi Après-midi 

 

28 août 

TOUS LES ÉLÈVES 

 

Possibilité de SDG à partir de 7h si inscrit  

 

8h Accueil au gymnase (entrée principale) 

8h15 Courte rencontre des parents/enfants 

8h20 Tous les élèves en classe 
10h45 Retour à la maison ou SDG si inscrit 

 

 

½ pédagogique 

SDG si inscrit 

 

29 août 

TOUS LES ÉLÈVES 

 

Possibilité de SDG à partir de 7h si inscrit  

 

8h Accueil au gymnase (entrée principale) 

8h15 Courte rencontre des parents/enfants 

8h20 Tous les élèves en classe 
10h45 Retour à la maison ou SDG si inscrit 

 

 

½ pédagogique 

SDG si inscrit 

 

 

Téléphone et courriel aux parents 

pour informer du groupe (A ou B) et 

de l‘heure d’arrivée  

du 30 août et du 3 septembre 

 

30 août 

 

GROUPE A   

Possibilité de SDG à partir de 7h si inscrit  

 

8h Accueil dans la cour 

8h05 en classe avec les parents pour 

organiser les fournitures scolaires 

8h30 les parents quittent l’école et les 

élèves poursuivent les activités 

11h33  retour à la maison ou SDG si inscrit  

GROUPE A 

 

À la maison ou SDG si inscrit 

GROUPE B 

 

À la maison ou possibilité de SDG à partir 

de 7h si inscrit  

 

 

GROUPE B 

 

13h Accueil dans la cour 

13h05 en classe avec les parents pour 

organiser les fournitures scolaires 

13h30 les parents quittent l’école et les 

élèves poursuivent les activités 

14h45  retour à la maison ou SDG si 

inscrit 

 

3 septembre 

 

GROUPE A   

 

À la maison ou possibilité de SDG à partir 

de 7h si inscrit  

 

GROUPE A 

 

13h Accueil dans la cour et entrée en 

classe des élèves 

 

14h45  retour à la maison ou SDG si 

inscrit 

 

GROUPE B 

 

8h Accueil dans la cour et entrée en classe 

des élèves 

 

11h33  retour à la maison ou SDG si inscrit 

 

GROUPE B 

 

À la maison ou SDG si inscrit  

 

 

4 septembre 

7h58 à 

11h33 

13h à 14h45 

 

Début de l’horaire régulier dans sa classe  

  
Au plaisir de te rencontrer! 
          
 Josée Lapierre     Nathalie Déry 
 Directrice      Directrice adjointe 


