
 

  

 

 

 

 

Juillet 2020 

 

Rentrée progressive à la maternelle 

 

Chers parents, tuteurs et futurs étudiants, 

 

Nous espérons que vous allez bien. Nous avons hâte de vous rencontrer bientôt! 

 

Des recherches ont montré que la transition vers l’école avait une influence sur le 

niveau futur de motivation et de persévérance scolaires. 

 

Veuillez prendre note de ce qui suit pour notre entrée progressive à la maternelle. 

 

Le jeudi 27 août de 9h15 à 10h30, notre premier jour d'école, les jeunes vont 

rencontrer leur enseignant avec leurs parents en ligne. Ils partageront de nombreuses 

choses importantes afin que vous connaissiez plus sur votre nouvelle classe, votre 

horaire et votre école! Vous recevrez le lien par courriel électronique le 25 août. 

 

Le 28 août, la moitié du groupe (Groupe A) viendra à l'école pour la journée entière 

avec son enseignante. Ce jour-là, vous êtes encouragés à apporter toutes vos 

fournitures scolaires. Vous devrez également apporter votre dîner! Votre enseignante 

vous attendra dans la cour de l'école à partir de 8h10 avec une affiche pour que 

vous puissiez vous retrouver plus facilement! 

 

Le 31 août, l'autre moitié du groupe (Groupe B) viendra à l'école pour toute la 

journée avec son professeur. Ce jour-là, vous êtes encouragés à apporter toutes vos 

fournitures. Vous devrez également apporter votre déjeuner ! Votre professeur vous 

attendra dans la cour de l'école à partir de 8h10 avec une affiche pour que vous 

puissiez vous retrouver plus facilement! 

 

 

Enfin, le 1er septembre, tous les élèves viendront à l'école ! Ce sera une journée 

magnifique ! Vous pourrez rencontrer tous vos camarades de classe et vos nouveaux 

amis pour l'année. Votre enseignante vous retrouvera dans la cour de l'école à partir 

de 8h10 pour s'assurer que tout le monde est là. Il faudra aussi porter votre macaron 

qui sera donnée que vous recevrez. Votre enseignante portera aussi la sienne !  

 

Si vous cherchez des informations pour vous aider à préparer cette transition, je vous 

invite à visiter le site :  

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/garderie/fiche.aspx?doc=ik-naitre-

grandir-ecole-rentree-maternelle.  
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http://face.csdm.qc.ca/


 

Vous y trouverez d'excellentes suggestions pour aider votre enfant à se préparer aux 

changements à venir. 

 

Veuillez noter que notre service de garde sera ouverte pendant la rentrée 

progressive. Afin de s’inscrire, nous vous invitons à appeler notre technicien au service 

de garde à partir du 19 août au poste 8897. 

 

Si vous avez des questions, veuillez noter que notre bureau sera à nouveau ouvert à 

partir du 17 août. Je vous invite à appeler Diane Renaud, notre secrétaire d'école. 

Elle se fera un plaisir de vous aider. 

 

Au nom de toute l'équipe de l'école, je vous souhaite un merveilleux été et à bientôt. 

 

 

 
Directrice-adjointe, maternelle à 2e année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


