Le 4 juin 2021
Bonjour à toi,
C’est maintenant à ton tour de prendre le chemin de l’école. Pour ta première journée, le
mercredi 1er septembre 2021, tu es invité à venir à l’école accompagné. Nous te
demandons également d’apporter tout ton matériel scolaire. Il est important de ne pas
arriver avant l’heure pour diminuer le nombre de personne à l’école.
Tu auras l’occasion de visiter ta classe, de nous rencontrer et de faire connaissance
avec de nouveaux amis. Voici l’horaire de l’entrée progressive :
Groupe A*: 8h40 à 9h40 n’arrivez pas avant svp
afin de maintenir une distanciation de 2m et attendre près du
stationnement.
Groupe B**: 10h15 à 11h15
Accueil et rencontre avec les parents et les enfants (attendre près du
stationnement svp.)
AUCUN TRANSPORT SCOLAIRE POUR CETTE JOURNÉE.

Mercredi
1er
septembre

jeudi
2 septembre

Groupe A: 8h00 à 9h30
Groupe B: 9h45 à 11h15

Le parent laisse l’enfant dans la cour et une enseignante le dirige vers sa classe.

Le transport est offert que pour l’arrivée à 8h00 et le départ à 11h25.
vendredi
3 septembre

Groupes A et B (Tous les élèves) : 8h00 à 11h25

Le parent laisse l’enfant dans la cour et une enseignante le dirige vers sa classe.

Transport offert pour l’arrivée à 8h00 et le départ à 11h25.

À compter du mardi 7 septembre, ce sera l’horaire régulier habituel:

soit de 8h00 à 11h25 et de 12h45 à 14h12.

Nous avons très hâte de te connaître,
L’équipe du préscolaire
Important : Les parents sont invités à la soirée d’information qui se tiendra le lundi 30
août à 18 h 30. Cette rencontre nous permettra de faire connaissance avec vous et de
vous parler de l’accueil du 1er septembre, et du fonctionnement au préscolaire pour
l’année 2021-2022. Vous devriez recevoir les directives sanitaires et le lieu par courriel
48h avant la rencontre.
* Groupe A : Les enfants dont le (premier) nom de famille commence par A à H selon le
certificat de naissance.
**Groupe B : Les enfants dont le (premier) nom de famille débute par J à Z selon le
certificat de naissance.

