
 

 

 

 
 
Jeudi 18 août 2022 
 
 
 
Chers parents et élèves de la maternelle,  
 
 
 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir avec votre enfant le 29 août prochain 
dès 8h15 dans la cour d’école du côté de la porte « Entrée du préscolaire ». 
Lors de cette courte journée, votre enfant aura la chance de se familiariser avec 
sa nouvelle école et de rencontrer son enseignante.  
 
Comme vous accompagnez votre enfant la première journée, nous vous 
demandons d’apporter toutes les fournitures scolaires.  
Une collation sera offerte à votre enfant pour la demi-journée du 30 août. Les 
journées suivantes, le sac d’école ne pourra contenir que sa bouteille d’eau et sa 
boîte à lunch, incluant 2 collations. 
 
Veuillez prendre note que tous les élèves seront séparés en deux groupes pour la 
première journée. Vous recevez cette lettre, qui correspond à l’heure du groupe 
de votre enfant. 
 
 
Pour inscrire votre enfant au service de garde ou pour toute autre question 
concernant la rentrée scolaire, veuillez contacter le 514-855-4210 poste 1 ou écrire 
à Mme Isabelle Roussel, notre secrétaire, au isabelle.roussel3@csmb.qc.ca.  
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Horaire de l’élève  
 

Date Heure 
d’arrivée 

Heure de 
départ 

Lieux de 
rencontre 

Départ  

29 août 
*Le parent reste 
avec son enfant 

en classe de 
8h15 à 9h15* 

 
8h15 

 

 
9h15 

 

Cour d’école 
côté 

« Entrée du 
préscolaire » 

*Départ de l’élève avec son parent 
*Accès au service de garde pour ceux qui 

sont inscrits. 
* Service d’autobus non disponible. 

 

30 août 7h40 10h30 

Cour d’école 
côté 

« Entrée du 
préscolaire » 

*Retour à la maison 
*Accès au service de garde dès 7h00 et 
après 10h30 pour ceux qui sont inscrits. 
*Service d’autobus disponible pour ceux 

qui y ont droit. 
 

31 août 
Début de 

l’horaire régulier 
7h40 15h05 

Cour d’école 
côté 

« Entrée du 
préscolaire » 

*Retour à la maison 
*Accès au service de garde dès 7h00 et 

15h05 pour ceux qui sont inscrits 
*Service d’autobus disponible pour ceux 

qui y ont droit. 
 

 
 
 
C’est avec plaisir que nous vous attendons à cette première rencontre de la vie 
scolaire de votre enfant. 
 
 
Cette année, Du Grand-Chêne prend son envol ! 

 
 
 
 
Geneviève Carrier      Sabrina Mensing 
Directrice       Directrice adjointe 
 
 
 


