À lire et conserver

Modalités de la rentrée 2022-2023
Préscolaire 3 ans
Chers parents,
Nous aurons le plaisir d’accueillir votre le jeudi 25 août 2022* pour sa première journée à l’École Buissonnière. La
rentrée se fera de façon progressive, comme il est coutume de le faire avec les enfants d’âge préscolaire. Cet
horaire progressif a pour but d’offrir un temps d’adaptation aux enfants pour ce passage important.
*L’éducatrice de votre enfant communiquera avec vous le mardi 23 août pour vous préciser à quel moment
votre enfant devra se présenter à l’école la première journée.
Veuillez prendre note que la soirée d’information pour les parents du préscolaire se déroulera le mercredi 24
août 2022 à 17 h.
Vous pouvez prendre connaissance du calendrier scolaire 2022-2023, disponible sur notre site Internet à la
section Documents pour les parents.

Horaire de la rentrée progressive pour les classes de 3 ans :
Jeudi 25 août

Accueil en deux groupes, avec les parents
Groupe 1 :
Groupe 2 :

Vendredi 26 août

9 h à 10 h
10 h 30 à 11 h 30

Accueil en deux groupes, sans les parents
Groupe 1 :
Groupe 2 :

Lundi 29 août

9 h à 10 h
10 h 30 à 11 h 30

Groupe entier, sans les parents**
Accueil entre 8 h 30 et 9 h
Départ à 12 h 30**
Prévoir une collation

Les parents viennent chercher leur enfant après le repas, soit entre 12 h 15 et 12 h 30.
** Les enfants prendront leur repas à l’école, en compagnie de leur titulaire de classe et de leur surveillant-diner.
Les élèves inscrits aux repas du Buisson Miam le lundi 29 août se verront remettre leur premier repas complet
préparé par notre chef Chieu. Les autres enfants devront apporter leur repas.

Début de l’horaire régulier
Mardi 30 août 2022
(Groupe entier, sans les parents)

Accueil entre 8 h 30 et 9 h

Départ entre 15 h 30 et 15 h 45
Prévoir deux collations

Début des services
Traiteur - surveillance du midi :
Accueil (service de garde de 7 h 30 à 8 h 30)
Buissonnerie (Service de garde de 15 h 45 à 18 h) :

lundi 29 août 2022
mardi 30 août 2022
mardi 30 août 2022

Veuillez noter qu’à partir du 1er octobre, toutes modifications (ajout/retrait/annulation) à ces services entraînera
des frais de 20 $ chacun.
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Matériel scolaire
Voici la liste des effets à fournir par le parent :
• Un tablier de peinture à col élastique qui s’enfile facilement, sans velcro (pour le cours d’arts plastiques)
• Une boîte à lunch pour les collations et/ou dîners
• Une paire de chaussons de danse avec semelles antidérapantes (disponible chez Rossetti au 3923 rue
Saint-Denis, chez Bodywares au 5175 rue Sherbrooke Ouest, suite B, ou chez Danz etc. au 920 rue JeanTalon Est)
• Pantalon noir (style legging ou jogging) pour le cours de danse
• Des souliers de course à velcro pour les cours d’éducation motrice
• Des vêtements de rechange (bas-culotte-pantalon-chandail, identifiés dans un sac en tissu au nom de
l’enfant)
• Une gourde pour de l’eau identifiée à son nom
• 1 coffre à crayons en plastique rigide
• 4 bâtons de colle Pritt Jumbo (40gr)
• 2 boîtes de marqueurs-feutres Crayola à grosse pointe – boîte de 16 crayons lavables, # 56-7916
• 1 cahier à dessin/papier cartouche avec spirales sur le côté 9x12 po-Réf : 3080645 (Brault et Bouthillier)
• 2 boîtes de papier mouchoirs
• 1 paquet de serviettes humides
• 2 rouleaux de papier essuie-tout
Le matériel bien identifié au nom de l’enfant devra être apporté à la rencontre de parents prévue le mercredi
24 août 2022.

Nous vous souhaitons un magnifique été!

Kathy Fortin
Coordonnatrice des services éducatifs — Préscolaire 3 ans et 4 ans
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