Sainte-Julie, le 18 août 2020

Message aux enfants du groupe A,

Bonjour,
Présentement, tu profites bien de ton été ! Quant à moi, ton enseignante du
préscolaire, je m’affaire à préparer ton arrivée parce que, comme tu le sais, nous
aurons la chance de nous revoir bientôt.
Le thème de la rentrée, cette année, est « L’activité physique et le sport à l’école Du
Moulin, c’est fort! ». Des activités te seront présentées en début d’année en lien
avec ce thème.
Il ne me reste plus qu’à te souhaiter de bien t’amuser d’ici la rentrée. Je suis
impatiente de t’accueillir le mardi 1er septembre.

À bientôt ☺

Ton enseignante du préscolaire

Chers parents,
C’est le mardi 1er septembre que débutera la première journée de classe pour les élèves du préscolaire. Pour
connaître le déroulement de l’entrée progressive, nous vous prions de consulter les indications suivantes :

*

Mardi, 1er septembre : (groupe A ou groupe B – tel qu’indiqué au début du message de l’enfant)
Groupe A : de 9 h30 à 10 h 15 : l’enfant entreprendra sa rentrée officielle avec son groupe sans ses parents.
Groupe B : de 10 h 45 à 11 h 30 : l’enfant entreprendra sa rentrée officielle avec son groupe sans ses parents.
Pour cette journée, les parents doivent venir reconduire et chercher leur enfant selon l’horaire du
groupe (A ou B).
IMPORTANT - Rentrée progressive à l’éducation préscolaire – transport scolaire et service de garde
Pour le transport, le service est disponible au début et à la fin des classes à partir du mercredi 2
septembre 2020, pour les élèves concernés.
Le service de garde est ouvert toute la journée à compter du jeudi 3 septembre pour les élèves du
préscolaire inscrits afin de respecter l’entrée progressive (6 h 45 à 18 h).

*

Mercredi, 2 septembre : (groupe A ou groupe B)
Groupe A : de 8 h 15 à 9 h 40
sans leurs parents
Groupe B : de 10 h 15 à 11 h 40
sans leurs parents

*

Jeudi, 3 septembre : (groupe A et groupe B)
8 h 15 à 11 h 40

*

Vendredi, 4 septembre : horaire régulier pour tous les enfants, soit de 8 h 15 à 11 h 40 et de
13 h 05 à 14 h 32.

Organisation du matériel scolaire
Nous vous attendons en classe avec vos enfants le lundi 31 août, afin d’organiser le matériel scolaire.
Merci d’apporter tous les effets demandés déjà préidentifiés au nom de votre enfant.
IMPORTANT : vous recevrez un horaire avec tous les détails vous indiquant à quel moment vous
présenter à l’école. Durant ces rencontres, un seul des deux parents sera admis en classe. Nous ne
pourrons pas accueillir plus de cinq (5) parents à la fois. Le port du couvre-visage pour les parents est
obligatoire. Il faudra également respecter la distanciation de 2 mètres en classe. Merci de votre
compréhension!
Veuillez prendre note que la première rencontre parents-enseignants (sans enfant) se tiendra le mercredi
2 septembre, à 19h, dans les classes des titulaires.
Au plaisir de vous revoir bientôt…
La direction de l’école
Liette Jodoin

