


 

 

 M. Alain Duchesne, directeur 

 Mme Agata Kajl, directrice adjointe 



 Pour vous donner un aperçu de ce qui se vit à la maternelle; 
 

 Pour que vous puissiez accompagner votre enfant dans son 
développement, son cheminement et dans son questionnement; 
 

 Pour vous rappeler qu’à cet âge, c’est d’abord en jouant que 
votre enfant apprend; 
 

 Vous présenter notre école. 



 

  

Mme Édith Laporte                         Groupe 010 
Mme Sophie Lebel                Groupe 020 
Mme Adélaïde Fourn-Fautré   Groupe 030 
        

 

 

 

 

 
 

Maternelle accueil 5 ans 
Mme Yola Alabre                 Groupe 901 
Mme Sophonie Dumay         Groupe 902 
Mme Lamia Aktouf               Groupe 903 
 

Maternelle TSA 5 ans 
Mme Claudia Lavallée    Groupe 871 

Maternelle 4 ans 
Mme Marie-Claude Pilette   Groupe 001 
                      
Maternelle 5 ans 



Orthopédagogues 

 Odile Bourdages 

 Patricia Vermette     

 Paula St-Jean 

 

Psychoéducatrice 

 Sonia Bergeron 

 

Psychologues 

 Marie-Claude Joubert 

 

Orthophoniste 

 Anne Lamarche 

 

 

 

 



 

Responsable de l’Oasis 

 Caroline Essiambre 

 

Soutien aux élèves en classe  

 Isabelle Jacques 

 Amélie Riopel 

 Wafaa Tounsi 

 Ann-Philip Foisy-Foucreault 

 Nejma Belouaddaf 

 Yasmine Alaoui 

 Esther Bouchard-Coulombe 

 



 

 Donner le goût de l’école; 

 

 Favoriser le développement global de 
l’enfant; 

 

 Bâtir les bases de la scolarisation. 

 



    La rentrée progressive permet à  

    l’enfant d’apprivoiser doucement : 

 
• son nouveau rôle d’élève; 

• son nouveau milieu de vie qu’est l’école; 

• quelques-uns des camarades de classe 

    avec lesquels il passera les dix  prochains  mois;  

• la vie de groupe en nombre plus important; 

• l’organisation de la journée et la routine 

quotidienne; 

• les règles de vie; 

• les contraintes et les exigences de la classe 

ainsi que celles de l’école. 

De plus, être dans un plus petit groupe les premiers jours permet à 

l’enfant d’avoir plus de temps avec son enseignante ou enseignant. 

La relation avec l’adulte, qui jouera un rôle important tout au long de 

l’année se développera ainsi plus facilement.     



 

Lors de l’entrée progressive 

en maternelle de votre enfant : 

 

• Planifiez votre horaire afin de tenter 

d’y dégager du temps :  l’entrée 

progressive en maternelle se 

déroule sur 4 jours.  

 

• Le groupe est divisé en sous-

groupes et le temps de présence en 

classe débute par quelques heures 

par jour en matinée ou en après-

midi. 

 

 Idéalement, votre enfant retournera à la maison après son temps 

de présence en classe pour vivre cette transition tout en douceur. 



1. Les 28 et 29 août demeureront tels quels, selon 
    le calendrier scolaire adopté :  
 

 ½ journée d’accueil en présence des élèves en avant-midi  
 

  ½ journée pédagogique en après-midi, et ce, pour chacune des journées.  
 

2. Au cours des deux journées qui suivront (soit les 30 août et 3 septembre  
    2019), les enseignantes et enseignants recevront les élèves en demi- 
    groupes.  
 

 

 28 août  
 

29 août  
 

30 août  
 

3 septembre  

 

AM 

Groupe bleu 
Groupe bleu et 

orange 

 

Groupe orange 

 

Groupe bleu 
Groupe orange 

 

PM 
½ journée 

pédagogique  

À la maison 

½ j journée 

pédagogique  

À la maison 

 

Groupe bleu 

 

Groupe orange 



 Prévoyez votre horaire pour garder votre enfant à 
la maison en dehors des heures de classe du 28 
août au 3 septembre 

 

 Vous accompagnerez votre enfant en classe          
le 28 août  

 

 Le transport scolaire est possible le matin et à 15h 

 

 Vous devez vous déplacer pour venir chercher 
votre enfant à 11h20 ou l’amener à l’école à 12h30 



Pour assurer la réussite des élèves 

La présence en classe est capitale, on 
recommande d’éviter : 

 
-  de planifier des voyages  
-  de prendre des rendez-vous durant les 
jours de classe. 

 
Aucun voyage accepté pendant l’année 
scolaire. 
 
 



Le calendrier scolaire 

  

 180 jours de classe; 
 

 20 journées pédagogiques;  
 

 6 journées de congés fériés 
 
 2 semaines pour le congé du 

temps des fêtes 
 
 1 semaine pour le congé de la 

semaine de relâche 
 





 

 Chaque enseignant communique par le biais de  
     l’agenda; 
 
Si vous désirez parler à un membre du personnel, 

il faut prendre rendez-vous en passant par le 
secrétariat ou par le biais de l’agenda; 

 
 EN TOUT TEMPS, IL EST INTERDIT DE CIRCULER 

DANS L’ÉCOLE SANS AUTORISATION. Vous devez 
toujours vous identifier au secrétariat;  
 

Toute personne appelée à faire du bénévolat à 
l’école doit avoir rempli le formulaire 
“Antécédents judiciaires” exigé par la CS 
Marguerite-Bourgeoys. 
 
 



Fournitures scolaires 

Vous achetez les fournitures  
dans le magasin de votre choix. 
 
Vous recevrez la liste par la poste. 
 
Exemple de fournitures scolaires  
 
 
Frais exigés aux parents 
   
o Matériel pédagogique: paiement au 

mois d’août  
 
 
 

 



 Souliers de course 
 

 Tablier ou chemise 
 

 Sac d’école (sans roulettes) 
 
 Vêtements de rechange 

 
 Boîte à dîner 



  
 «C’est prouvé, aller prendre l’air à 

l’extérieur, c’est bon pour le cerveau et 
les poumons!» 

  
 Donc, nous sortirons lors des 

récréations même s’il pleut un peu! 
 
 Les élèves devront avoir des bottes de 

pluie, un chapeau et un manteau de 
pluie.  

 
    



 

 Maternelle: 0,8 kilomètre  

 Primaire: 1,6 kilomètre 

 
IMPORTANT  

   Votre enfant doit arriver 10 minutes avant à 
l’arrêt d’autobus BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS! 

 

   Des avertissements et suspensions peuvent être 
appliquées selon les règles du code de vie de 
l’école. 

 

   Il est important de lire avec votre enfant le code 
de vie que vous retrouvez dans l’agenda. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 Élisabeth Sirois, Intervenante communautaire 
scolaire 

 

 Nadine Guillaume, secrétaire d’école 

 

 Jessica Béland, comptabilité 

 

 Jean-François Bélair-Lapointe, responsable du 
service de garde  

 

 Landy Whan, infirmière 

 



Toutes les informations concernant l’organisation de l’école seront sur 
le nouveau site de l’école dans la section parents/guide du parent 



7h48-7h58 Entrée progressive  

7h58-8h58 1re période 

              9h00-10h00 2e période 

10h00 à 10h20 Récréation 

            10h20 à 11h20 3e période 

11h20 à 12h40 Dîner 

12h40-13h40  4e période (détente de 20 minutes) 

13h40-14h00    Récréation 

14h00-15h00 5e période 

15h00 Fin des cours 

15h10 Départ des autobus 
 



 Heures d’ouverture du secrétariat : 
 

   7h30 à 15h30 
 
 

 

 

Absence (enfant malade) 
 
Changement d’adresse 
 
Changement de numéro de téléphone 
 
Pour prendre rendez-vous avec l’enseignante ou la 

direction. 
 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 

               



   La commission scolaire a une politique 
alimentaire qui interdit : 

 Gâteaux (même lors des anniversaires); 

 Beignes; 

 Biscuits sucrés; 

 Boissons gazeuses; 

 Rouleaux aux fruits; 

 Friandises (bonbon, chocolat, croustilles, etc); 

 Noix ,arachides (beurre d’arachides); 

 Friture et panure (frites, pépites de poulet, etc.) 

 



        
Pour garder les aliments bien froids: 
 Placez dans le sac repas un bloc réfrigérant (icepack) ou 

une boîte de jus congelé. 
 

 Pour garder les aliments chauds : 
 Utilisez un thermos  
 
Des ustensiles sont parfois nécessaires… 

 
 

 Pour que le sac repas ait du succès:     
 Demandez à votre enfant de créer une liste de 
   ses aliments préférés parmi les 4 groupes du 
 Guide alimentaire canadien. À partir de ses 
 suggestions, il suffit de mélanger les aliments 
 pour faire des combinaisons originales. 
 



   

Jean-François Bélair-Lapointe 

 (514)744-2101 poste 2 

  



  
- Doit être remplie et signée par un parent 

 
- Fiche de modification pour changement de fréquentation. 

5 jours ouvrables pour procéder à la demande. 
 
- Service de garde:   Régulier = 9,00$ par jour 
 

 

- Dîneur: 3$ par jour  
    537$ pour l’année scolaire 
             
 



 Équipe: 4 éducatrices et 1 technicien SDG 

 Horaire 

 - Matin:          7h00 – 7h50 

        - Dîner:          11h20 -12h40 

 - Après-midi: 15h00 – 18h00 

      

* Arrivée des parents après 15h10 au service de garde 

 

 
 Messages téléphoniques 
  514 744-2101 #2 

 

 
 



  
- Inscription obligatoire 

 
- Remettre le coupon dans la boîte courrier 

du service de garde, avant la date limite. 
 

- Les frais de 9,00$ si l’activité est à 
l’école et des frais supplémentaires 
peuvent s’appliquer pour une sortie. 
 

- Attendre l’état de compte avant de payer. 
 



 

- États de compte par courriel au début du 
mois; 

 

- Paiements: 

      Internet (fortement recommandé) 

      Chèque (# dossier enfant) 

      Argent: remettre au bureau 



 
- Traiteur:  
                  Garde manger pour tous 
             Inscription par Internet 
                  Début en octobre 

 
- Paiements: 

                   Internet 
                   Chèque 
                    Argent 



 Inscription en septembre de 13h 30 à 17 h 30 
 Carte Bleue ou rapport d’impôt 2018 
 En personne avec madame Jessica Béland 
 Une lettre d’acceptation sera envoyée et  le 

paiement doit être effectué avant le début de la 
mesure alimentaire 

 Début en octobre 
 

 Inscriptions en septembre sur Internet: 
www.garde-manger.qc.ca  

 

 

http://www.garde-manger.qc.ca/
http://www.garde-manger.qc.ca/
http://www.garde-manger.qc.ca/


 

 Veuillez appeler Jean-François Bélair-
Lapointe 

 
◦ On ne force pas les enfants à manger… 

 

◦ S’il est sur la mesure alimentaire, on risque de 
l’enlever… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apprentissage du français 

Lire des histoires en français 
 

Regarder la télévision en français 
 

Parler en français avec frères et sœurs 
 

Apprendre en même temps que papa et maman 



                Bibliothèque 

 

 

 

 Sorties 

 

 

 Activités                  
L’élection des membres du 
conseil d’établissement aura 
lieu au mois de septembre 






