École Saint-Jean
1405 de l’école
Ste-Catherine (Québec) J5C 1K1
Tél. : (514) 380-8899 poste 4251
Télécopieur : (450) 632-1929
Courriel : stjean@csdgs.qc.ca
Sainte-Catherine, le _______________

Objet : Entrée progressive des maternelles

Aux parents de _____________________________________, il/elle fait partie du groupe _________.
Le mercredi 30 août, les enseignantes du préscolaire accueilleront leurs élèves accompagnés de leurs
parents.
À votre arrivée, veuillez entrer par la porte avant de l’école.
Pour connaître le local de votre enfant, vérifiez les affiches près des portes de classe.
Pendant ces portes ouvertes, votre enfant pourra se familiariser avec sa classe et placer tous ses
effets scolaires.
Voici l’heure de votre rendez-vous, ainsi que l’horaire des journées suivantes :

Groupe A :

Groupe B :

30 août :
31 août :
1er septembre :
5 septembre :
6 septembre :

Portes ouvertes entre 10h00 et 11h15
8h00 à 10h00 * 
12h55 à 14h55
8h00 à 11h25 
Toute la journée

30 août :
31 août :
1er septembre :
5 septembre :
6 septembre :

Portes ouvertes entre 13h15 et 14h30
12h55 à 14h55
8h00 à 10h00 * 
8h00 à 11h25 
Toute la journée

* Des mesures sont mises en place pour accommoder cet horaire particulier.
Si vous ne pouvez pas venir chercher votre enfant à 10h00, vous devez en informer l’enseignante de
votre enfant lors de votre rencontre du 30 août 2017.
À compter du mercredi 6 septembre 2017, tous les élèves seront présents pour toute la journée, soit
de 8h00 à 11h25 et de 12h55 à 14h55.
Pour toutes questions ou situations particulières concernant l’entrée progressive, n’hésitez pas à
communiquer avec Mme Madeleine Boulet, directrice de l’école, au 514-380-8899, poste 4251.
Merci de votre collaboration,
Les enseignantes de maternelle
et la direction de l’école Saint-Jean

 N.B. Les parents pourront venir chercher les élèves marcheurs à la porte du service de garde à
10h00 et à 11h25, afin de prendre de bonnes habitudes, et à 15h00 attendre au corridor scolaire. 

Bonne rentrée scolaire!

