
 
COMMUNIQUÉ AUX PARENTS 
RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019 

 

Jeudi 30 août 2018 
 

JOURNÉE D’ACCUEIL DES ÉLÈVES DE MATERNELLE 4 ANS HANDICAPÉS 

(GROUPE AM) 

 
Dans le but de bien accueillir votre enfant et de faciliter son intégration à l’école, il vivra une 
rentrée progressive comme suit. 
 
 Le 30 août :  rencontre élève, parents et enseignante. Nous vous invitons à vous présenter à 
l’école, à votre convenance, entre 9h00 et 11h15. 

 
À votre arrivée, vous entrez par la porte de l’administration, 161 boulevard Monchamp. On 
vous dirigera vers la classe de votre enfant pour rencontrer son enseignante.  Lors de cette 
rencontre, votre enfant en profitera pour ranger les effets scolaires qu’il aura apportés. (Voir 
la liste jointe)  
 
Une fois la visite terminée, votre enfant retourne à la maison.  Il n’y a pas de transport scolaire 
pour cette journée.  
 
 Du 31 août au 6 septembre : rentrée progressive selon l’horaire du groupe de votre enfant. 
(Consultation du calendrier à l’endos) 
 
 7 septembre : début de l’horaire régulier soit, 8h08 à 10h30. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verso 

 

FACTURE DES EFFETS SCOLAIRES OBLIGATOIRES 
La facture pour les effets scolaires obligatoires sera émise à la fin septembre.  Votre enfant l’apportera 
à la maison dans son sac d’école.   

SOIRÉE D’INFORMATION POUR LES PARENTS 
La rencontre de parents aura lieu le jeudi 6 septembre.  Cette rencontre permettra de vous familiariser 
avec l’environnement et l’organisation de la classe ainsi que les approches utilisées.  Vous recevrez toutes 
les informations nécessaires au bon fonctionnement du groupe et nous répondrons aux questions d’ordre 
général. 
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RENTRÉE PROGRESSIVE 2018-2019 

 
La rentrée progressive permet à l’enfant de bien vivre ses premiers jours à l’école.  Le demi-
groupe facilite la rencontre entre votre enfant, son enseignante et ses camarades de classe. 

 

30 août  

 Accueil des élèves entre 9h00 et 11h15. 

31 août  

 Début de la rentrée progressive selon le calendrier des groupes  

    A ou B 

 

 Début du transport scolaire 

 

Maternelle 4 ans handicapés - Groupe AM (avant-midi) 

 

  Groupe A  Groupe B 

Vendredi - 31 août 8h08 à 10h30 L’élève reste à la maison. 

Lundi - 3 septembre CONGÉ  CONGÉ  

Mardi - 4 septembre L’élève reste à la maison. 8h10 à 10h30 

Mercredi - 5 septembre 8h08 à 10h30 L’élève reste à la maison. 

Jeudi - 6 septembre L’élève reste à la maison. 8h08 à 10h00 

Vendredi - 7 septembre Début de l’horaire régulier : 8h08 à 10h30 

 

 
 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 
À compter du 31 août, votre enfant sera voyagé par berline/autobus.  
Le transporteur scolaire communiquera avec vous afin de valider les 
informations et donner l’heure d’embarquement. 
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