
 École Dollard-Des Ormeaux 
35 rue Anselme-Lavigne 

Dollard-Des Ormeaux QC  H9A 1N5 

Téléphone : 514 855-4209 

Télécopieur : 514 684-6491 
  

 

ENTRÉE PROGRESSIVE À LA MATERNELLE 

GROUPE A 

 
Chers parents, 

 

Comme il a été convenu lors de la rencontre virtuelle du mois de mai dernier, vous trouverez ci-dessous les informations relatives à l’entrée 

progressive de votre enfant à la maternelle. 

 

Vous êtes attendus au centre de la cour d’école, avec votre enfant, le :  

Jeudi 27 août 2020 de 8h30 à 10h00 

Élèves dont le nom de famille est entre A à J 

 

Dans le contexte actuel, nous avons dû revoir le mode de fonctionnement de la journée d’accueil de votre enfant.  À 8h30, nous vous 

demandons de vous diriger au centre de la cour où les enseignantes vous accueilleront.  Vous pourrez les reconnaitre grâce aux ballons en 

forme d’animaux.  Afin de respecter les règles sanitaires, nous privilégions qu’un seul parent accompagne votre enfant et vous demandons de 

ne pas venir avec les petits frères et sœurs. 

 

Au menu, chanson avec vous et votre enfant ainsi qu’un jeu extérieur.  Vers 9h00, les enseignantes entreront dans l’école avec votre enfant 

pour une durée d’une heure afin d’apprendre à les connaitre.  Votre enfant mangera aussi sa collation.  Vous devrez récupérer votre enfant à 

10h, au centre de la cour. Aucun parent ne sera admis dans l’école. 

 

Vous pourrez, lors de cette matinée, apporter une collation et une bouteille d’eau pour votre enfant.  Vous pourrez apporter les fournitures 

scolaires à partir du mercredi 2 septembre. L’après-midi du 28 août 2020 est une journée pédagogique, donc votre enfant sera en 

congé.  

 

Merci de suivre l’horaire ci-dessous afin de savoir à quel moment votre enfant est attendu à l’école selon l’horaire prévu de la rentrée 

progressive.   Sachez que votre enfant pourrait fréquenter le service de garde alors que sa présence en classe n’est pas indiquée.  Cependant, 

selon le contexte actuel, nous vous encourageons à le garder à la maison si cela est possible.   

 

OBLIGATOIRE : Merci de compléter ce sondage afin d’assurer la sécurité de votre enfant durant la rentrée progressive de votre 

enfant (28 août au 1er septembre). https://forms.gle/JQeQjnbYDmHfkKu99 

 

Veuillez noter que du 27 au 1er septembre, votre enfant ne sera pas assigné à un groupe définitif.  Nous profiterons de cette rentrée 

progressive pour former les groupes selon les affinités entre les enfants et leur future enseignante.  Dès le 2 septembre, vous serez 

informés du nom du titulaire de votre enfant. 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

   27 août 

 

1 collation et une bouteille 

d’eau 

8h30-10h00  

Parent et enfant du GROUPE 

A 

 

Merci de compléter le 

sondage afin de nous 

identifier où votre enfant se 

dirigera à 10h. 

 

28 août  

 

CONGÉ pour votre enfant 

 

 

 

31 août  

 

2 collations, une bouteille 

d’eau et une boite à lunch 

 

 

 

 

(GROUPE A seulement) 

 

Accueil par les enseignantes 

(ballons dans la cour 

d’école)  

 

Mon enfant passera la 

journée avec son enseignante 

de 7h45 à 15h06 et avec une 

éducatrice du service de 

garde. 

 

1 septembre 

 

CONGÉ pour votre enfant 

 

 

 

 

 

(GROUPE B seulement) 

 

 

 

 

 

 

2 septembre 

 

Apporter les fournitures 

scolaires de votre enfant + 

2 collations, une bouteille 

d’eau et une boite à lunch 

 

 

(groupes complets – 

GROUPES A ET B) 

 

Accueil par les enseignantes 

(ballons dans la cour 

d’école)  

 

Horaire régulier (7h45-

15h06) en classe avec 

l’enseignante et l’éducatrice 

du service de garde 

3 septembre 

 

2 collations, une bouteille 

d’eau et une boite à lunch  

 

 

 

 

(groupes complets – 

GROUPES A ET B) 

 

Accueil par les enseignantes 

(ballons dans la cour 

d’école)  

d’école  

 

Horaire régulier (7h45-

15h06) en classe avec 

l’enseignante et l’éducatrice 

du service de garde 

4 septembre 

 

2 collations, une bouteille 

d’eau et une boite à lunch 

 

 

 

 

(groupes complets – 

GROUPES A ET B) 

 

Accueil par les enseignantes 

(ballons dans la cour 

d’école)  

 

Horaire régulier (7h45-

15h06) en classe avec 

l’enseignante et l’éducatrice 

du service de garde 

 

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 

https://forms.gle/JQeQjnbYDmHfkKu99

