En attendant la rentrée,
quelques renseignements
HORAIRE DES MATERNELLES 4 et 5 ans
POUR L’ANNÉE 2021-2022

8 h 40 à 11 h 11 et 12 h 26 à 14 h 57
HORAIRE DU SECRÉTARIAT
Notre-Dame : 8 h 30 à 11 h 30 et 12 h 30 à 15 h 30
Beau-Soleil : 7 h 30 à 11 h 30 et 12 h 30 à 15 h 45
L’école est fermée pour les vacances d’été soit du
1er juillet au 12 août inclusivement.
En tout temps, vous pouvez laisser un message sur la boîte
vocale de l’école Notre-Dame au (819) 377-1516 ou
l’école Beau-Soleil au (819) 377-1312.
Les secrétaires communiqueront avec vous dès que
possible et répondront à toutes vos questions.

PORTES OUVERTES
Habituellement, nous organisons en juin des portes
ouvertes afin de faire plus amples connaissances et visiter
l’école.
Dans le contexte actuel de la pandémie, elles n’auront
pas lieu. D’ici juin, nous vous tiendrons au courant à ce
sujet selon le développement de la situation.

RENCONTRE DE PARENTS AVANT LA RENTRÉE
Maternelle 4 ans : 25 août 18 h 30
Maternelle 5 ans : 26 août 18 h 30
Vous êtes conviés à une rencontre avec la direction, les
enseignantes et les éducatrices du service de garde pour
vous faire connaître le fonctionnement de la classe de
maternelle et répondre à vos interrogations.

RENTRÉE PROGRESSIVE
Afin de permettre une bonne adaptation sociale de
votre enfant à l’école et pour le sécuriser dans son
nouveau fonctionnement, une rentrée progressive est
organisée. Cette rentrée sera échelonnée sur 6 jours.

Les élèves, pour cette période, seront reçus à l’école en
demi-groupe. L’horaire habituel (toute la journée) sera
respecté.
Le jeudi 9 septembre, tous les élèves se
présenteront à l’école. Vous recevrez au mois d’août tous
les détails par courriel.

FOURNITURES SCOLAIRES
Vous recevrez en juillet la liste officielle des fournitures
scolaires.

TRANSPORT SCOLAIRE À LA MATERNELLE
Un avis d’embarquement vous sera envoyé au mois
d’août. Les premières journées de classe, il est possible que
l’autobus soit un peu en retard pour venir chercher votre
enfant. Ne vous inquiétez pas, ce sont des ajustements de
début d’année.
Si une autre personne que vous vient chercher votre enfant
à l’école :

Veuillez écrire une note à l’enseignante;
 Si votre enfant va au SDG, écrire à l’enseignante et
téléphoner au SDG.
 Toutes les communications écrites doivent être datées.

SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE
L’école offre un service de garde en milieu scolaire. Vous
pouvez déposer votre enfant au service de garde à l’école
Notre-Dame dès 7 h 00. En fin de journée, vous pourrez
retrouver votre enfant à l’école Notre-Dame au plus tard à
17 h 30.
Il est aussi possible d’utiliser uniquement le service de garde
du midi à l’école Notre-Dame.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec
Madame Mélanie Rousseau au (819) 377-6200.
Heures d’ouverture du SDG: 7 h 00 à 8 h 45
11 h 11 à 12 h 26
14 h 52 à 17 h 30
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Madame, Monsieur,
Vous avez inscrit votre enfant à la maternelle pour septembre
2021. Nous en profitons pour vous souhaiter la plus cordiale
bienvenue ainsi qu’à votre enfant. Votre collaboration avec
l’école est essentielle, car la réussite des jeunes est vraiment
associée à la saine complicité maintenue avec l’école, à
votre intérêt pour le suivi scolaire, à votre implication et
évidemment au travail de votre enfant.
Soyez assurés que l’équipe-école mettra tout en œuvre pour
offrir à votre enfant un encadrement et une vie pédagogique
de première qualité; un milieu où il fera bon se retrouver.
Ensemble, parents, personnels et direction, nous apprendrons
à développer une belle harmonie. L’objectif demeure
toujours le même : le bien-être et la réussite des élèves.
Nous demeurons disponibles pour répondre à vos questions,
n’hésitez pas à nous contacter.
Voici quelques
renseignements qui vous seront bien utiles pour la rentrée
scolaire.
Veuillez recevoir,
empressées.
Brigitte Carrier
Directrice

Madame,

Monsieur,

Annie Lemieux
Directrice adjointe

nos

salutations

Marie-Ève Grandbois
Directrice adjointe

