
 

  

 

RENTRÉE SCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES DE LA MATERNELLE  
Année scolaire 2020-2021 

 

Entrée progressive  
À L’ÉCOLE SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX 

Le 27, 28, 31 août et 1er septembre 2020  
 
Chers parents, 
 

Comme vous le savez déjà, la rencontre de bienvenue à l’école aura vêtu une toute autre couleur cette année. 
Même si nous n’avons pas eu l’occasion de vous rencontrer en personne, nous comptons vivre une rentrée 
scolaire toute en douceur et sous le signe de la bienveillance.  
 
Nous vous attendons donc, avec votre enfant, le 27 AOÛT PROCHAIN, SUR LE TERRAIN DE L’ÉCOLE SAINT-PAUL-DE-

LA-CROIX, DU CÔTÉ DE LA RUE GEORGES-BARIL, pour la première journée d’une rentrée progressive de 4 jours. 
 

VOICI COMMENT SE DÉROULERA L’ENTRÉE PROGRESSIVE: 

JOUR 1: 

Le jeudi 27 août 2020 / 9h à 11h (Pour les enfants dont les noms de famille commencent par A 
jusqu’à K inclusivement en ordre alphabétique) / Lieu: Devant l’école rue Georges-Baril 
 

Votre enfant aura la chance de vivre des activités dans les classes du préscolaire, de rencontrer les 
enseignantes, les autres intervenants et les autres enfants. Pendant ce temps, vous participerez à une 
réunion d’information sur le fonctionnement de l’école et du service de garde. Les professionnels 
(orthopédagogue, psychoéducatrice, technicienne en éducation spécialisée, éducateurs du service de garde 
et orthophoniste) seront également présents dans les classes. Vous aurez aussi l’occasion de les rencontrer 
brièvement, avec les enseignantes, à la fin de la réunion si vous souhaitez leur transmettre des informations 
pertinentes au sujet de votre enfant.  
 

Vous avez reçu dans cet envoi courriel plusieurs documents. LE 27 AOÛT, il importe d’apporter le document 
“Parlez-moi de votre enfant” complété en version papier. Votre enfant devra aussi porter la couronne qu’il 
aura fabriquée durant l’été, ce qui facilitera grandement la communication avec les enseignantes et les autres 
membres du personnel présents (démarche de réalisation dans la vidéo que vous recevrez sous peu). Le 
service de garde sera fermé pour les élèves du préscolaire, lors de cette journée. Aussi, laissez les fournitures, 
le sac à dos la maison! 
 
 

Le jeudi 27 août 2020 / 13h à 15h (Pour les enfants dont les noms de famille commencent par 
L jusqu’à Z inclusivement en ordre alphabétique) / Lieu: Devant l’école rue Georges-Baril 
 

Votre enfant aura la chance de vivre des activités dans les classes du préscolaire, de rencontrer les 
enseignantes, les autres intervenants et les autres enfants. Pendant ce temps, vous participerez à une 
réunion d’information sur le fonctionnement de l’école et du service de garde. Les professionnels 
(orthopédagogue, psychoéducatrice, technicienne en éducation spécialisée, éducateurs du service de garde 
et orthophoniste) seront également présents dans les classes. Vous aurez aussi l’occasion de les rencontrer 



brièvement, avec les enseignantes, à la fin de la réunion si vous souhaitez leur transmettre des informations 
pertinentes au sujet de votre enfant.  
 

Vous avez reçu dans cet envoi courriel plusieurs documents. Lors de cette journée, il est important de 
rapporter le document “Parlez-moi de votre enfant” complété en version papier. Votre enfant devra aussi 
porter la couronne qu’il aura fabriquée durant l’été, ce qui facilitera grandement la communication avec les 
enseignantes et les autres membres du personnel présents (démarche de réalisation se retrouvera dans la 
vidéo que vous recevrez sous peu). Le service de garde sera fermé pour les élèves du préscolaire, lors de cette 
journée. Aussi, laissez les fournitures, le sac à dos la maison! 
 

JOUR 2: 

Le vendredi 28 août /2020 13h30 à 14h30/ Lieu : Grande cour 
 
Vous êtes tous attendus (parents et enfants) dans la grande cour de l’école pour le dévoilement de 
l’enseignante attitrée à votre enfant. Il y aura ensuite un petit rassemblement avec elle pour faire 
connaissance et vivre une première expérience de collaboration. L’enseignante vous remettra à ce moment 
l’horaire de la prochaine semaine de votre enfant. Aussi, laissez les fournitures, le sac à dos la maison! Le 
service de garde sera fermé pour les élèves du préscolaire lors de cette journée. 
 

JOUR 3: 

Le lundi 31 août 2020 / 9h à 10h30 et 13h à 14h30/ Lieu: Grande cour 
 

La moitié des élèves de la classe seront attendu à l’école pour cette journée. (selon l’horaire remis par 
l’enseignante le vendredi 28 août) Sans leurs parents. Ils vivront une journée type à la maternelle avec leur 

enseignante. Le service de garde sera ouvert au besoin pour les élèves du préscolaire lors de cette 

journée.  
 

JOUR 4: 

Le mardi 1er sept. 2020/ 9h à 10h30 et 13h à 14h30 / Lieu: Grande cour 
 

L’autre moitié des élèves de la classe seront attendu à l’école pour cette journée, sans leurs parents 
(horaire remis par l’enseignante le vendredi 28 août. Ils vivront une journée type à la maternelle avec leur 

enseignante. Le service de garde sera ouvert au besoin pour les élèves du préscolaire lors de cette 

journée.  
 

HORAIRE RÉGULIER DE 8H15 À 11H ET DE 13H05 À 15H12 

Le mercredi 2 sept. 2020 / 8h15 à 11h et 13h à 15h12 / Lieu: Grande cour 
 

À partir de cette journée, nous vivons l’horaire régulier avec tous les élèves. Veillez à ce que votre enfant ait 
ses effets scolaires, son sac à dos ainsi que sa boîte à lunch.  
 
Finalement, confirmez votre présence par courriel à l’adresse suivante:  stpcroix@csdm.qc.ca . 
Nous avons très hâte de vous rencontrer! 

 
 

 
Isabelle Lauzon, directrice adjointe et l’équipe du préscolaire 

  CC. Josée Marceau, directrice  
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