Communiqué aux parents des
enfants du préscolaire
OBJET : Rentrée scolaire

2020-2021

Chers parents,
Votre enfant est inscrit à la maternelle temps plein à notre école pour la prochaine année scolaire. Voici des
informations importantes que nous vous demandons de conserver précieusement jusqu’à la rentrée.
Afin de faciliter son adaptation à l’école à temps plein, votre enfant bénéficiera d’une entrée progressive.
Les élèves seront en demi-groupe avec les enseignantes du 27 août au 3 septembre. Vous trouverez ci-joint
l’horaire des élèves pour les premiers jours de l’année scolaire.
Lors des deux premières journées d’école, les élèves dont le nom de famille commence par A à G seront
dans le groupe A, et les élèves dont le nom de famille commence par H à Z seront dans le groupe B.
Suite à la première journée, nous formerons les trois groupes de maternelle et vendredi le 28 août, votre
enfant repartira avec les informations pour l’horaire des jours suivants (le nom de son enseignante et s’il est
dans le groupe qui viendra l’avant-midi ou s’il est dans le groupe qui viendra l’après-midi).
IMPORTANT
La première rencontre de parents des élèves de la maternelle aura lieu le 3 septembre en soirée. Cette
première rencontre est très importante. L’enseignante vous fera connaître le programme du
préscolaire, ainsi que le fonctionnement de sa classe (ses attentes, ses exigences, l’horaire de la
journée, les collations, etc.). Le matériel scolaire sera également distribué. Cette soirée est un
moment privilégié pour établir un premier contact avec l’enseignante de votre enfant et connaître son
école.
Accueil
Les parents et les élèves seront accueillis le 27 août à 8h49 (nom de famille de A à G) ou à 10h15 (nom de
famille de H à Z). Les parents seront en rencontre avec la direction, pendant que les élèves iront en classe
avec les enseignantes.
Transport scolaire
Si votre enfant est éligible au transport scolaire, vous recevrez les informations nécessaires, par la poste, au
mois d’août. Veuillez prendre note que les élèves de la maternelle utilisent le même transport que les
autres élèves de l’école. En 2020-2021, il n’y aura pas de service de transport au dîner. Pendant l’entrée
progressive, les élèves de la maternelle qui sont éligibles au transport pourront utiliser l’autobus selon
l’horaire régulier du transport. (voir horaire de l’école)
Service de garde lors de l’entrée progressive
Nous vous rappelons que le service de garde sera ouvert à compter du 27 août pour accueillir vos enfants.
Ainsi, pour l’entrée progressive, l’horaire du service de garde sera adapté en fonction de l’horaire de la
maternelle. Nous tenons également à rappeler aux parents qui utiliseront le service de garde durant l’année
de ne pas oublier d’inscrire vos ou votre enfant(s) comme il se doit. Vous pouvez rejoindre la responsable
du service de garde à l’adresse suivante st-marcel-sdg@cspi.qc.ca ou au 514-645-0281 à partir du 17 août
prochain.
Les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde ne peuvent pas bénéficier de ce service.
Service de dîner à compter du 28 août (horaire régulier)
Les parents dont les enfants sont à la maternelle peuvent inscrire leur enfant au service de dîner.
Varia
Dès les premiers jours de la rentrée, les élèves doivent apporter le paiement du matériel requis et des
activités éducatives (frais de la rentrée).
Bonne rentrée!

