OBJET : Modalités de la rentrée 2022-2023 (Préscolaire 5 ans)
Chers parents,
C’est avec plaisir que l’ensemble de l’équipe-école accueillera vos enfants à partir du jeudi
25 août 2022. Cette rentrée progressive permettra d’offrir un temps d’adaptation à votre
enfant pour ce passage important.
Pour vous permettre de rencontrer la titulaire de votre enfant, de visiter sa classe et d’y
déposer ses effets scolaires, nous vous convions à la rencontre de parents des élèves du
préscolaire 5 ans, qui se tiendra le mercredi 24 août à 17h. Nous vous prions de réserver
cette plage à votre agenda. Nous vous informerons par courriel du groupe de votre enfant
pour que vous sachiez dans quelle classe vous présenter.
Durant cette rencontre, l’enseignante transmettra les informations concernant les
programmes, le déroulement de la classe, les modes de communication avec elle, etc.
Veuillez noter que cette rencontre remplace celle qui se tiendra pour le primaire le 8
septembre.
JOURNÉE
Élèves dont le nom de Élèves dont le nom de
famille commence par les famille commence par les
lettres
A
à
K lettres L à Z inclusivement :
inclusivement :
Jeudi 25 août 2022 : 10h00 à 11h00
13h00 à 14h00
Activité d’accueil avec Les enseignantes vous Les enseignantes vous
parents
accueilleront dans la cour à accueilleront dans la cour à
10h00.
13h00.
Un moment de jeu à Un moment de jeu à
l’extérieur est prévu et sera l’extérieur est prévu et sera
suivi par une courte visite suivi par une courte visite
de la classe pour les élèves de la classe pour les élèves
seulement.
seulement.
Aucun service de garde Aucun service de garde
n’est offert.
n’est offert.
Vendredi 26 août 2022 : 9h00 à 11h00
Mini-journée sans parents Les enseignantes vous
accueilleront dans la cour à
Prévoir une collation
9h00.
Les élèves feront des
activités en classe.
Les parents pourront venir
chercher leur enfant à
11h00 dans la cour.
Aucun service de garde
n’est offert.

13h00 à 15h00
Les enseignantes vous
accueilleront dans la cour à
13h00.
Les élèves feront des
activités en classe.
Les parents pourront venir
chercher leur enfant à
15h00 dans la cour.
Aucun service de garde
n’est offert.

Lundi 29 août 2022 :
8h30 à 8h50 : Accueil personnalisé de tous les élèves de
Demi-journée sans parents maternelle par les trois enseignantes qui seront dans la
cour.
Prévoir une collation et un Avant 8h30, aucun parent n’est admis dans la cour, pour
diner
permettre aux élèves plus vieux d’entrer dans l’école en
toute sécurité.
Début du service de repas : 8h50 à 11h40 : Activités en classe
à partir de cette date, les 11 h 40 à 12 h 50 : Dîner dans la classe et récréation
élèves inscrits aux repas du 13h00 : Les parents viennent chercher leur enfant dans la
Buisson Miam se verront cour.
remettre
leur
repas
complet. Les autres devront Aucun service de garde ne sera offert.
apporter leur lunch.
Du mardi 30 août au 7h30 à 8h10 : Service de garde pour les élèves du
vendredi 9 septembre
préscolaire 5 ans inscrits
Journées complètes avec 8h10 à 8h30 : Accueil des élèves de 1re à 6e année
accueil personnalisé
8h30 à 8h50 : Accueil personnalisé des élèves de
maternelle par les trois enseignantes qui seront dans la
Prévoir deux collations et cour. À compter du 30 août, les parents n’entrent plus
un diner
dans la cour le matin.
15h20 : Fin de la journée
15h20 à 16h05 : Les parents viennent chercher leur
enfant dans la cour
16h05 à 18h00 : Service de garde pour les élèves du
préscolaire 5 ans inscrits
À partir du lundi 12 7h30 à 8h10 : Service de garde pour les élèves du
septembre
préscolaire 5 ans inscrits
Journées complètes avec 8h10 à 8h30 : Accueil régulier, les enfants entrent dans la
accueil régulier
cour
8h30 à 15h20 : Journée régulière
Prévoir deux collations et 15h20 à 16h05 : Les parents viennent chercher leur
un diner
enfant dans la cour.
16h05 à 18h00 : Service de garde pour les élèves du
préscolaire 5 ans inscrits

Nous vous souhaitons une très belle rentrée scolaire !

