
 

École Dollard-Des Ormeaux 

35 rue Anselme-Lavigne 

Dollard-Des Ormeaux QC  H9A 1N5 

Téléphone : 514 855-4209 

Télécopieur : 514 684-6491 
  

Le 10 juin 2019 

 

ENTRÉE PROGRESSIVE À LA MATERNELLE 

GROUPE B 
 

Chers parents, 

 

Comme il a été convenu lors de la rencontre du mois de mai dernier, vous trouverez ci-joint les informations 

relatives à l’entrée progressive de votre enfant à la maternelle. 

 

Modalités d’accueil 
 

Vous êtes attendus à la porte du gymnase sur Anselme Lavigne, avec votre enfant, le :  

Jeudi 29 août 2019 de 9h30 à 10h30 

 

Lors de cette rencontre, l’enseignante de votre enfant vous donnera les informations pertinentes quant au 

fonctionnement de la classe. Nous vous demandons de ne pas venir avec les petits frères et sœurs afin d’être 

tout à fait disponibles pour l’entrée de votre enfant à la maternelle. Vous pourrez, lors de cette journée, 

apporter toutes les fournitures scolaires de votre enfant bien identifiées à son nom. L’après-midi du 

29 août 2018 est une journée pédagogique, donc votre enfant sera en congé.  

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  28 août 

 

CONGÉ pour votre 

enfant 

 

 

 Mon enfant est 

inscrit au service de 

garde et il ira. 

 

 Mon enfant restera 

à la maison. 

 

 

29 août  

 

9h30-10h30  

Parent et enfant 

 

À 10h30, 

Je quitterai avec 

mon enfant. 

 Mon enfant est 

inscrit au service de 

garde et il ira. 

 Mon enfant quittera 

seul en autobus et un 

adulte l’attendra à 

l’arrêt. 

 

 

30 août 

 

CONGÉ pour votre 

enfant 

 

Mon enfant passera 

la journée avec une 

éducatrice du service 

de garde de 7h50 à 

15h02. 

 

 Mon enfant restera 

à la maison. 

2 septembre  

CONGÉ 

3 septembre 

(Groupe B seulement) 

 

Mon enfant passera la 

journée avec son 

enseignante de 7h50 à 

15h02.  

 

 

4 septembre 

(groupes A et B) 

 

Horaire régulier en 

classe avec 

l’enseignante et 

l’éducatrice du service 

de garde 

5 septembre 

(groupes A et B) 

 

Horaire régulier en 

classe avec 

l’enseignante et 

l’éducatrice du service 

de garde 

6 septembre 

(groupes A et B) 

 

Horaire régulier en 

classe avec 

l’enseignante et 

l’éducatrice du service 

de garde 

 

Le mercredi 28 août, votre enfant est en congé toute la journée. Par contre, les enfants inscrits au service 

de garde pourront fréquenter ce service. Les heures d’ouverture du service de garde  sont de 7 h à 18 h.  

Veuillez s’il vous plaît aviser le service de garde de leur présence en composant le (514) 855-4209, poste 2.  

 

Le vendredi 30 août, votre enfant est en congé. Il peut toutefois fréquenter le service de garde, s’il est inscrit. 

 

Votre enfant sera de retour le mardi 3 septembre 2019 pour le début de l’horaire régulier. L’horaire de l’école 

est le suivant : 7 h 50 à 11 h 03 et 12 h 25 à 15 h 02. 

 

Merci de compléter le formulaire sur la page suivante et de l’acheminer au service de garde d’ici le 28 août 2019. 

 

Au nom de tout le personnel de l’école, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire à vous et à vos enfants. 

 

Anouk Fortier 

Directrice 
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ENTRÉE PROGRESSIVE À LA MATERNELLE 

GROUPE B 
 

 

Document à compléter, inscrire le nom de votre enfant et 

retourner avant le 28 août 2019 au secrétariat de l’école. 

(Secrétariat ouvert jusqu’au 5 juillet, retour de vacances le 12 août 2019) 

 

Nom ____________________   Prénom_________________ 

 

Merci de cocher lorsque nécessaire: 
 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  28 août 

 

CONGÉ pour votre 

enfant 

 

 

 Mon enfant est 

inscrit au service de 

garde et il ira. 

 

 Mon enfant restera 

à la maison. 

 

 

29 août  

 

9h30-10h30  

Parent et enfant 

 

À 10h30, 

Je quitterai avec 

mon enfant. 

 Mon enfant est 

inscrit au service de 

garde et il ira. 

 Mon enfant quittera 

seul en autobus et un 

adulte l’attendra à 

l’arrêt. 

 

 

30 août 

 

CONGÉ pour votre 

enfant 

 

Mon enfant passera 

la journée avec une 

éducatrice du service 

de garde de 7h50 à 

15h02. 

 

 Mon enfant restera 

à la maison. 

2 septembre  

CONGÉ 

3 septembre 

(Groupe B seulement) 

 

Mon enfant passera la 

journée avec son 

enseignante de 7h50 à 

15h02.  

 

 

4 septembre 

(groupes A et B) 

 

Horaire régulier en 

classe avec 

l’enseignante et 

l’éducatrice du service 

de garde 

5 septembre 

(groupes A et B) 

 

Horaire régulier en 

classe avec 

l’enseignante et 

l’éducatrice du service 

de garde 

6 septembre 

(groupes A et B) 

 

Horaire régulier en 

classe avec 

l’enseignante et 

l’éducatrice du service 

de garde 

 

Le mercredi 28 août, votre enfant est en congé toute la journée. Par contre, les enfants inscrits au service 

de garde pourront fréquenter ce service. Les heures d’ouverture du service de garde  sont de 7 h à 18 h.  

Veuillez s’il vous plaît aviser le service de garde de leur présence en composant le (514) 855-4209, poste 2.  

 

Le vendredi 30 août, votre enfant est en congé. Il peut toutefois fréquenter le service de garde, s’il est inscrit. 

 

Votre enfant sera de retour le mardi 3 septembre 2019 pour le début de l’horaire régulier. L’horaire de l’école 

est le suivant : 7 h 50 à 11 h 03 et 12 h 25 à 15 h 02. 

 

Merci de compléter le formulaire sur la page suivante et de l’acheminer au service de garde d’ici le 28 août 2019. 

 

Au nom de tout le personnel de l’école, je vous souhaite une bonne rentrée scolaire à vous et à vos enfants. 

 

Anouk Fortier 

Directrice 


