
  
 

AUX PARENTS DE NOS ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE 2020-2021 

 

Vendredi 5 juin 2020 

 

Bonjour, 

  

Nous aurons le plaisir de bientôt recevoir votre enfant à l’école St-Jean. La fermeture de 

notre école et la situation sanitaire qui a lieu actuellement nous amènent à nous ajuster 

pour préparer une rentrée sécuritaire pour tous. Quoiqu’il en soit, nous avons hâte de 

connaître votre enfant et de le voir grandir en maternelle à l’école St-Jean. Voici quelques 

informations qui sont susceptibles de vous éclairer quant à l’entrée de votre enfant à 

l’école. 

  

Visite de l’école St-Jean 

 

Habituellement, les élèves qui feront leur entrée à l’école St-Jean au préscolaire ont la 

chance de faire une petite visite avec leurs parents au mois de mai ou au mois de juin. En 

raison de notre fermeture, cela ne sera pas possible cette année. Si votre enfant 

manifeste des besoins particuliers, veuillez entrer en contact avec nous rapidement et 

nous veillerons à déployer certaines mesures exceptionnelles. Pour entrer en contact 

avec nous, il vous suffit d’écrire au stjean@csdgs.qc.ca. Un membre de notre équipe vous 

répondra dans les meilleurs délais.  

 

Questions sur le fonctionnement de l’école, de son service de garde ou de la réalité du 

préscolaire 

 

Afin de vous présenter le fonctionnement de notre école, nous organiserons une 

rencontre virtuelle avec l’application Microsoft Team le jeudi 11 juin à 19h. Pour rejoindre 

cette rencontre TEAM, vous devrez télécharger gratuitement l’application du même nom 

sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone iOS ou Android : 

https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/microsoft-teams/download-app  

 

 

mailto:stjean@csdgs.qc.ca
https://www.microsoft.com/fr-ca/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


À 18h45, le 11 juin, vous pourrez accéder à la rencontre en cliquant sur le lien suivant :  

 

Rejoindre la réunion Microsoft Teams  

 

Nous vous attendons en grand nombre à cette rencontre virtuelle où nous pourrons entre 

autres vous faire visiter notre école en plus de vous donner de l’information.  

 

Liste des effets scolaires à vous procurer et informations diverses 

 

Avec cet envoi, vous retrouverez en pièces jointes des informations quant aux effets 

scolaires à vous procurer d’ici la rentrée 2020-2021. Vous trouverez également un 

document rempli d’information sur la réalité du préscolaire et sur certaines actions à 

prévoir avant que votre enfant ne fasse son entrée.  

 

Rentrée 2020-2021 

 

À l’heure actuelle, nous sommes dans l’attente du plan quant à la réouverture des écoles 

de la communauté métropolitaine de Montréal. Lorsque le gouvernement nous fera part 

des orientations qui guideront la réouverture des écoles, nous serons plus à même de 

vous donner des informations quant à l’entrée de votre enfant à notre école. La sécurité 

demeure notre priorité et nous souhaitons que tous nos élèves puissent pleinement 

s’épanouir tout en respectant les consignes qui nous seront bientôt transmises par le 

ministère de l’Éducation. Nous vous invitons à suivre les prochaines communications 

pour plus de détails.  

 

Au plaisir de faire votre connaissance virtuellement le 11 juin à 19h,  

 

 

Antoine Leblanc, directeur 

stjean@csdgs.qc.ca / 514-380-8899 #4251 
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