25 juin 2020
Objet : Entrée à la maternelle
Chers parents d’un enfant qui fera son entrée à la maternelle,
Une grande étape arrive pour votre enfant : l’entrée à école! Comme nous aurons le plaisir d’accueillir votre
enfant pour la prochaine année scolaire, nous tenons à vous transmettre quelques informations
importantes.
Rencontre parents-direction
La situation entourant la COVID-19 a un impact important sur le déroulement de l’accueil des élèves de
maternelle pour la rentrée 2020. Habituellement, l’école tient une rencontre nommée «bienvenue à la
maternelle» au début du mois de mai. Cette rencontre permet aux familles de prendre un premier contact
avec leur école. Cette année, cette rencontre n’a pas pu avoir lieu en raison des circonstances que vous
connaissez. Toutefois, les parents des élèves de maternelle seront invités à prendre part à une rencontre
d’information le 20 août avec la direction de l’école de leur enfant. Différents sujets y seront abordés:
- L’horaire de l’école;
- Le fonctionnement du service de garde;
- Le déroulement des journées d’entrée progressive;
- L’implication parentale dans l’école;
- Les mesures sanitaires mises en place pour limiter les risques de transmission de la COVID-19.
Cette rencontre est importante pour bien comprendre notre fonctionnement. Toutefois, les informations
transmises seront généralement connues des parents qui ont déjà un enfant à l’école. Il est donc possible
pour un parent qui connait bien l’école de ne pas assister à la rencontre. Si des rassemblements intérieurs
sont permis le 20 août, cette rencontre aura lieu au gymnase de l’école. Si les consignes gouvernementales
ne permettent pas ce type de rassemblement au mois d’août, la rencontre se fera sous mode virtuel. L’école
vous confirmera par courriel les modalités de la rencontre quelques jours avant sa tenue. Afin de
permettre à un plus grand nombre de parents de participer à la rencontre, deux moments de rencontre
seront proposés : 13h30 et 18h00.
Rentrée progressive
La première journée d’école aura lieu le 27 août. Les trois premières journées de classe ne seront pas des
journées complètes. Chacune des classes de maternelle sera divisée en deux groupes : le groupe A et le
groupe B. Votre enfant fera partie du groupe A. Voici l’horaire prévu pour ces trois journées:
27 août
- Groupe A 9h00 à 9h45
- Groupe B 10h30 à 11h15

28 août
- Groupe A 9h22 à 10h52
- Groupe B 12h53 à 14h23
29 août
- Groupes A et B 9h22 à 11h26
Il est recommandé aux parents de se présenter dans la cour d’école avec leur enfant 10 minutes avant
l’heure indiquée ci-dessus. Durant ces trois journées d’entrée progressive, il sera possible pour un parent
de laisser son enfant au service de garde sans frais entre 7h00 et 18h00. Un lunch froid ou l’utilisation
d’un thermos sont nécessaires, car il ne sera pas possible de faire chauffer un lunch. Aussi, dans l’aprèsmidi du 29 août, l’enseignant(e) de votre enfant vous rencontrera à 14h00 pour vous donner des
informations sur son fonctionnement. Encore une fois, les contraintes liées à la COVID-19 détermineront
si la rencontre se fera sous forme virtuelle ou présentielle. Veuillez toutefois réserver votre après-midi du
29 août pour cette rencontre.
Note importante : Les trois premières journées de la rentrée scolaire permettront de faire des
ajustements en ce qui concerne la répartition des élèves dans les groupes du volet régulier. Ainsi,
il se peut que le 29 août, certains élèves changent de classe. Cette mesure exceptionnelle permettra
à l’école de s’assurer d’avoir des groupes de maternelle équilibrés.
Service de garde
Il est possible d’inscrire votre enfant au service de garde pour la prochaine année scolaire. Le service de
garde de l’école est ouvert de 7h00 à 18h00. Son entrée se trouve sur la rue Adam, à côté de la porte
d’entrée principale. Pour procéder à l’inscription de votre enfant, vous n’avez qu’à remplir le formulaire
joint à cette lettre. Si vous avez rempli une demande d’inscription au service de garde au moment de
l’inscription de votre enfant à l’école, vous n’avez pas à remplir le formulaire à nouveau. Une fois votre
formulaire rempli, vous pouvez l’acheminer par courriel à la responsable du service de garde de l’école,
Mme Fatiha Haddar haddar.f@csdm.qc.ca. Il est aussi possible de laisser le formulaire rempli dans la boite
aux lettres de l’école.
Préparation à l’entrée à la maternelle
Afin de préparer votre enfant à faire son entrée à la maternelle, nous vous conseillons fortement de
l’amener jouer dans la cour de l’école cet été et de lui faire un tour extérieur de l’établissement. Aussi, nous
vous invitons à consulter cet article afin de trouver des idées d’activités à faire avec votre enfant
https://www.mamanpourlavie.com/vie-scolaire/integration/12461-comment-pr-parer-mon-enfant-la-maternelle.thtml .

Au plaisir de faire votre connaissance et celle de votre enfant au mois d’août,
Les enseignants et le directeur,

