
 École Dollard-Des Ormeaux 
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Téléphone : 514 855-4209 

Télécopieur : 514 684-6491 
  

 

ENTRÉE PROGRESSIVE À LA MATERNELLE 

GROUPE B 

 
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 :  

Mardi 31 août 2021 de 8h30 à 10h00 

Élèves dont le nom de famille est entre K à Z 

 

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.  En attendant les précisions de la santé publique pour la rentrée scolaire, nous privilégions qu’un seul parent 

accompagne votre enfant et vous demandons de ne pas venir avec les petits frères et sœurs. 

 

Les enseignantes entreront dans l’école avec votre enfant afin d’apprendre à les connaitre.  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 jeudi 2 septembre. L’après-midi du 31 août 2021 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 (30 août au 3 septembre). 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTtXG7V0sTklC3ThXNjZmU4YbOcXKVjbCAkQo_BmbLZ_dljA/viewform?usp=pp_url  

 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

30 août  

 

 

CONGÉ pour votre enfant 

 

service de garde disponible – 

inscription obligatoire 

 

31 août  

 

 

1 collation et une bouteille 

d’eau 

 

8h30-10h00  

 

Parent et enfant du  

GROUPE B 

 

Merci de compléter le 

sondage afin de nous 

identifier où votre enfant se 

dirigera à 10h. 

 

 

1er septembre 

 

 

CONGÉ pour votre enfant 

 

service de garde disponible – 

inscription obligatoire 

 

 

(GROUPE A seulement à 

l’école) 

 

2 septembre 

 

 

Apporter les fournitures 

scolaires de votre enfant + 

2 collations, une bouteille 

d’eau et une boite à lunch 

 

 

(GROUPE B seulement à 

l’école) 

 

 

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. 

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)  

 

Horaire régulier (7h45-

15h06) en classe avec 

l’enseignante et l’éducatrice 

du service de garde 

 

6 septembre 

 

 

 

CONGÉ – ÉCOLE FERMÉE 

 

7 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 

8 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 

9 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. 

10 septembre 

 

Poursuite de l’horaire 

habituel 

 

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTtXG7V0sTklC3ThXNjZmU4YbOcXKVjbCAkQo_BmbLZ_dljA/viewform?usp=pp_url

