
 

  

 

 

Saint-Jérôme, juillet 2021 

 

 

Aux parents de :  

 

 

Préscolaire 5 ans – RENCONTRES DE PARENTS 2021-2022 

 

 

Bonjour chers parents, 

Cette année à l’école Sainte-Paule, la journée de la rentrée scolaire, qui aura lieu le mardi 31 

août, se déroulera sous forme de rendez-vous pour les élèves du préscolaire. 

Nous vous attendons à : information reçue par courriel 

Cette rencontre sur rendez-vous se fera en petit groupe de 2 élèves à la fois, avec sa famille. 

Elle est d’une durée de 30 minutes. Il est donc important d’accompagner votre enfant pour 

cette rencontre et de repartir avec lui par la suite. Il n’y aura pas de transport par autobus ni de 

service de garde pour les élèves de la maternelle cette journée-là.  

 

Les objectifs de cette rencontre en sous-groupes, accompagnés de leurs parents, sont de : 

 Prendre contact avec l’enseignante et son futur milieu scolaire ; 

 Rencontrer un camarade de classe ; 

 Ranger et organiser son matériel scolaire. 

 

Lors de cette rencontre, nous vous prions d’apporter tout le matériel bien identifié au nom de 

votre enfant (Prénom en lettres minuscules). 

 

Notez que la rencontre d’information qui traitera du fonctionnement de l’école et de la classe 

sera le lundi 30 août, à 18h30 (sans enfant). 

 

Vous trouverez ci-joint les informations nécessaires pour la rentrée scolaire ainsi que pour 

l’entrée progressive. 

 

Merci pour votre collaboration et bonnes vacances ! 

 

Isabelle Raymond      Véronique Daoust 
Enseignante au préscolaire     Directrice 

 



11..  SSooiirrééee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  lleess  ppaarreennttss  --  LLee  lluunnddii  3300  aaooûûtt  22002211  
L’enseignante de votre enfant vous invite à une première rencontre d’information à 18h30. Votre 

présence est très importante pour nous. Lors de cette rencontre, l’enseignante expliquera l’ensemble du 

fonctionnement de la classe et pourra répondre à vos questions. Veuillez prendre note que cette 

rencontre est pour les parents seulement. Merci de votre compréhension. 

 

22..  AAccccuueeiill  ssuurr  rreennddeezz--vvoouuss  
Vous êtes invités à venir avec votre enfant à la journée d’accueil qui aura lieu le mardi 31 août, selon 

l’heure de votre rendez-vous inscrite à la 1ère page de cet envoi. Nous profiterons de ce moment 

pour placer les articles scolaires de votre enfant et lui permettre de se familiariser avec les lieux en 

compagnie d’un autre élève de la classe.  

***Veuillez s’il-vous-plaît apporter les articles scolaires de votre enfant bien identifiés lors de 

cette rencontre. 
 

33..  EEffffeettss  ssccoollaaiirreess  
VVoouuss  aavveezz  rreeççuu  ddaannss  cceett  eennvvooii  llaa  lliissttee  ddeess  eeffffeettss  ssccoollaaiirree..  NNoouuss  vvoouuss  pprriioonnss  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  vvoouuss  

pprréésseenntteerr  àà  ll’’ééccoollee  llee  jjeeuuddii  1199  aaooûûtt  lloorrss  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  ddeess  ppaaiieemmeennttss,,  eennttrree  88  hh  3300  eett  1199hh  ppoouurr  

aaccqquuiitttteerr  llee  ttoouutt..  LLeess  mmooddeess  ddee  ppaaiieemmeenntt  aacccceeppttééss  ssoonntt  ll’’aarrggeenntt  ccoommppttaanntt,,  llaa  ccaarrttee  ddee  ccrrééddiitt  oouu  llaa  

ccaarrttee  ddéébbiitt..   
 

 

44..  SSeerrvviiccee  ddee  ggaarrddee  eett  llee  sseerrvviiccee  ddeess  ddîînneeuurrss  
Par la même occasion, lors de votre passage à l’école pour acquitter les frais, vous pourrez inscrire votre 

enfant au service de garde ainsi qu’au service des dîneurs, si nécessaire. 

 

Horaire de l’entrée au préscolaire 5 ans 2021-2022 
 

 

Lundi 

30 août 

 

À 18 h 30 - Rencontre des parents (sans les enfants)  

Mardi 

31 août 

 

Vous devez vous présenter avec votre enfant à l’heure du rendez-

vous indiquée sur la 1ère page de cet envoi. 

À la fin de la rencontre, l’enfant retourne à la maison avec vous. 

 

Du 1er au 10 

septembre 

L’enfant est en classe toute la journée avec son enseignante et 

une éducatrice. 

Il y aura du transport scolaire et du service de garde (pour les 

élèves qui sont inscrits). 

 

 

Mercredi 

8 septembre 

 

Assemblée générale des parents (pour la formation du conseil 

d’établissement de l’école), à 19h15, au gymnase. 

 

 

 Cet horaire est sujet à modification en fonction des consignes de la santé publique et 

du ministère de l’Éducation. 


