À conserver pour la rentrée

Bonjour, chers parents,

Le premier jour de la rentrée sera le lundi 28 août 2017.
Afin que ce moment important de l’entrée à l’école se
déroule le mieux possible pour votre enfant et vous, nous
désirons vous donner quelques informations.
Pour les élèves du préscolaire 4 ans et 5 ans la rentrée scolaire
se fera selon l’horaire progressif de trois jours (voir au verso).

28 août de 9h30 à 10h30 : L’accueil se fait au gymnase.
Parents et enfants entrent par la porte principale de l’école.
Une fois au gymnase, les parents doivent rechercher sur de grandes affiches
le nom de leur enfant pour trouver le nom de leur nouvelle enseignante :
Julie (PMA et PMB) - France-Hélène (MA) - Marie-Élaine (MB)
Nathalie (MC) – Julie (MD)
Par la suite, parents et enfants montent dans les classes. Les éducatrices du service de
garde s’occuperont des élèves, pendant que les enseignantes s’adresseront aux parents.
Une fois la rencontre terminée, les parents qui le désirent peuvent partir avec leur
enfant ou laisser celui-ci au service de garde s’il y est déjà inscrit.

29, 30 août et le reste de l’année à 8 h 40 :
Pour les 4 ans, l’enseignante accueil ses élèves à la porte située au 190 De Castelnau.
Pour les 5 ans, l’enseignante accueil ses élèves dans la cour située côté sud de l’école.
Les parents doivent laisser leur enfant à l’enseignante lorsque celle-ci entrera dans
l’école. Nous sommes conscients qu’il est parfois difficile pour les enfants, et les
parents, de vivre cette séparation, mais le personnel de l’école est là pour aider votre
enfant dans cette transition. Soyez assurés qu’en cas de besoin nous vous appellerons,
mais l’expérience nous a démontré que nous n’avons souvent pas besoin de le faire.
Pour avoir plus de détails sur l’horaire progressif, nous vous invitons à consulter le verso
de cette feuille.
Au plaisir de vous rencontrer le 28 août! D’ici là, passez un bel été!
La direction et le personnel de l’école Sainte-Cécile
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Horaire pour une entrée progressive
au préscolaire 4 ans et 5 ans
2017-2018
Lundi 28 août 2017
Horaire modifié

Déroulement
- L’accueil des élèves et de leurs parents se fera par
la porte d’entrée principale de l’école.

9 h 30 à 10 h 30

- Présentation des enseignants afin de diriger les
parents vers le titulaire de leur enfant.

Rencontre des élèves et de
leurs parents dans la classe
avec leur enseignant.

- Rencontre en classe pour la remise de documents à
compléter sur place par les parents
(S.V.P. prévoir les numéros de téléphone
d’urgence et d’assurance-maladie).
- À la fin de la rencontre, les parents retourneront à
la maison avec leur enfant ou le laisseront aux
éducatrices du service de garde, s’il est déjà inscrit.

Horaire modifié

Mardi 29 août 2019
Les enfants vont en classe *
(sans les parents)

Mercredi 30 août 2017
Les enfants vont en classe
(sans les parents)

À partir du
Jeudi 31 août 2017

8 h 40
13 h 02

à
à

9 h 45
14 h 00

4 ans : L’accueil et le départ se font par la porte du
190 De Castelnau.
5 ans : L’accueil et le départ se font par la grande cour.

Horaire modifié

8 h 40
13 h 02

à
à

9 h 55
14 h 20

Horaire régulier
8 h 40 à
13 h 02 à
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11 h 18
15 h 17

