
INFO-PARENTS 
 

31 août 2022 
 
 

Mot de la direction 
 
 

Chers parents, 
 
En cette veille de la rentrée de votre enfant, nous sommes bien fébriles de 
l’accueillir en votre compagnie. 
 
Je crois bien que ce sentiment doit être partagé par votre enfant et vous. Pour 
vous rassurer, je vous reprécise les modalités d’accueil de demain, 
1er septembre, grand jour de la rentrée 2022.  
 
Je me permets de vous rappeler l’importance de lire les informations de la 
publication du 22 août dernier.  
 
Au plaisir de vous rencontrer et je vous souhaite une belle année 2022-2023. 
 
Mes sincères salutations. 
 
 
Brigitte Carrier, directrice 

 
 

Demain,  
c’est la rentrée ! 

 
 

 
 

Repérer le ballon représentant 
le niveau de votre enfant 

 
 

Premier jour de classe à l’école Beau-Soleil  
pour nos élèves du primaire 

 
Les élèves du primaire sont attendus sur la cour de l’école à 7 h 45. 

Seuls les enfants inscrits au service de garde peuvent arriver dès 7 h  
et ceux transportés en autobus. 

 
Lors de cette première journée de classe, exceptionnellement, tout parent qui 
le souhaite peut accompagner son enfant sur la cour de l’école. Bienvenue ! 
 
Tout le personnel de l’école portera un polo de couleur marine avec l’écusson 
de l’école.  Vous pourrez ainsi bien les repérer pour vous aider.   
 
À 7 h 45, vous pourrez accéder à la cour de l’école où seront visibles des ballons 
identifiés aux niveaux scolaires de la 1re à la 6e année.    
 
Chaque enfant se verra remettre une étiquette avec son nom et une couleur 
de ballon de sa classe aux différents lieux précisés au bas.    
 
Chers parents, voici les lieux où vous diriger sur la cour :    
 

 Les élèves de 1re année sont attendus sur la partie bétonnée à l’avant 
de l’école; 

 Les élèves de 2e année et classe multi 2e/3e sont attendus sur la cour 
des modules de jeux près du Pavillon des Seigneurs; 

 Les élèves de 3e année sont attendus sur la cour des modules de jeux 
près du Pavillon des Seigneurs aussi, mais seront dirigés vers l’arrière; 

 Les élèves de 4e, 5e et 6e année :  Cour du côté de la rue Grande Allée 
près du Service de garde.   
 

Ayez le nom de l’enseignant ou l’enseignante de votre enfant, on vous le 
demandera pour remettre l’étiquette à votre enfant.   
 
L’entrée dans l’école se fera en compagnie du personnel seulement. 
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Vous êtes les bienvenus pour ce premier jour très spécial.   
Des membres du personnel seront sur place pour vous 
guider au besoin.  Tous porteront le polo aux couleurs de 
l’école.   

Premier jour de classe à l’école Notre-Dame  
pour nos élèves de la maternelle 

 
Cette semaine, l’enseignante de maternelle 4 et 5 ans de votre enfant vous a 
partagé beaucoup d’informations sur l’année et entre autres, toutes les 
précisions pour la première journée d’école de votre petit. 
 
Demain (groupe A) ou vendredi (groupe B), lors de sa première journée 
d’école, si votre enfant doit prendre l’autobus, il est préférable qu’il le prenne 
dès le premier jour pour l’initier à sa routine.  Pour vous rassurer le premier 
jour, vous pourrez venir à l’école pour le voir descendre de l’autobus et 
l’accompagner sur la cour auprès de son enseignante 
 
L’entrée dans l’école se fera en compagnie du personnel seulement. 

 

Stationnement à 
l’école Notre-Dame 

Il est important de vous stationner dans les espaces prévus ou dans la rue. 
L’allée devant l’école doit être libre pour la circulation des autobus le matin et 
en fin de journée.   

Stationnement à 
l’école Beau-Soleil 

IMPORTANT – IMPORTANT- IMPORTANT 
 
AVIS À TOUS LES PARENTS 
 
La moitié du stationnement (deux allées) du coté du Pavillon des Seigneurs 
est réservé aux autobus jusqu’à 7 h 40.   
 
AUCUN STATIONNEMENT PERMIS AVANT 7 H 40.  
MERCI DE CONSIDÉRER.  
Veuillez utiliser le stationnement du Pavillon des Seigneurs.   
 

 
Débarcadère le matin  
à l’école Beau-Soleil 

 

 
 
 

Pour emprunter le DÉBARCADÈRE à l’école Beau-Soleil: 
 
1. Tout parent qui conduit son enfant à l’école doit circuler par la rue Élisabeth-
Guay; 
2. Circuler obligatoirement dans le sens des flèches vertes; 
3. Faire descendre son enfant SEUL sur la partie bétonnée et il doit être prêt à 
descendre sur-le-champ. Suggestion: Asseoir votre enfant à droite dans la 
voiture; dès sa sortie de l’auto, il sera en sécurité; 
4. Aucun parent ne doit descendre de sa voiture pour accompagner son enfant 
pour ne pas ralentir la circulation en tout respect des autres parents; 
5. Si votre enfant a besoin de vous pour son arrivée le matin, vous ne devez 
pas utiliser le débarcadère, vous devez alors vous stationner au pavillon Des 
Seigneurs ou dans les espaces de stationnement disponibles à l’école; aucun 
stationnement en triple et le long des cèdres du pavillon des Seigneurs. Vous 
devez alors accompagner votre enfant; 
6. L’allée près des cèdres est réservée pour la circulation des piétons:  parent 
avec leur enfant et nos élèves marcheurs.  
7. Afin de vous guider dans ces directives, du personnel sera présent pendant 
un certain temps.  
 

MERCI DE VOTRE COLLABORATION ET DE CONSIDÉRER CES DIRECTIVES POUR 
LA SÉCURITÉ DES ENFANTS. 
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Vous trouverez le plan en annexe, à titre de référence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


