
 

 

 
 

Coucou à vous futurs élèves de la maternelle 
 
 

Nous espérons que vous profitez bien de vos vacances et que vous serez en pleine forme lors 
de la rentrée en septembre.  Nous avons très hâte de vous revoir. 

 
Maintenant, un petit message pour les parents. 

 
 

Première date importante : Le mardi 28 août 2018 à 19h 
 

  Vous êtes tous invités à la rencontre de parents qui aura lieu dans chacune des classes.  
Vous pourrez alors connaître le nom de l’enseignante de votre enfant.  Puisqu’il y aura une 

petite « chasse aux professeurs » le 30 août lors de l’activité d’accueil à l’école.  Nous vous 
invitons à garder la surprise.  

 
Comme l’an passé, notre rencontre est plus tôt que celle du primaire afin de pouvoir vous 
présenter l’entrée progressive, le programme du préscolaire ainsi que le fonctionnement 

général de la classe.  Nous espérons vous y voir en grand nombre et vous attendons à 19h. 
 

  Vous pouvez en profiter pour apporter tout le matériel de votre enfant et le laisser en 
classe (dans son sac) ainsi ce sera moins lourd pour lui lors de la première journée d’école.  
Veuillez noter que cette rencontre est pour les parents seulement, nous rencontrerons les 

élèves le 30 août avec vous. 
 

Vous trouverez l’horaire de l’entrée progressive sur la page suivante.  
 Veuillez noter que les trois classes sont séparées en groupes (premier demi-groupe et 

deuxième demi-groupe) qui se rejoindront le 6 septembre pour ne former qu’une seule classe 
(001, 002 ou 003). Lorsque votre enfant est en journée « service de garde » vous pouvez si 

vous le désirez, le garder à la maison avec vous. 
 

N’oubliez pas que lors de l’entrée progressive le service de garde est offert gratuitement à 
tous les enfants pour les journées où ils ne sont pas en classe, et ce, pendant les heures de 
classe (8h10-11h36 et 12h53 à 15h10).  À la rencontre du 28 août, vous pourrez remplir le 

coupon d’inscription pour ces journées afin que nous puissions facilement prendre les 
présences. 

 
 

Passez un bel été! 
Les enseignantes du préscolaire 

 


