
  
 

À NOS PARENTS DU PRÉSCOLAIRE – mise à jour du 13 août 
 

Bonjour, 

 

L’entrée de votre enfant approche à grands pas. Voici quelques informations importantes 

concernant l’entrée de votre enfant à notre école. Ces informations sont conformes aux 

recommandations de la santé publiques en ce qui a trait à la sécurité face à la covid19.  

 

Tel qu’il vous l’a été partagé en juillet, lundi le 31 août, les enseignantes du préscolaire 

rencontreront de petits groupes de 3 ou 4 élèves et leurs parents. Vous serez invités à vous 

présenter physiquement avec votre enfant en classe. Lors de votre visite, vous devrez vous 

stationner dans les rues voisines et entrer par la porte C (côté de l’école). En tout temps, vous 

devrez porter un masque. Votre enfant n’aura pas l’obligation de porter un masque.  Du 1er au 3 

septembre, votre enfant sera présent à l’école à temps partiel (voir l’horaire ci-bas) jusqu’au 4 

septembre où il viendra à l’école à temps plein.  

 

Vous recevrez pendant la semaine du 24 août les informations suivantes :  

- Si votre enfant fait partie du groupe A ou B 

- L’heure de votre rencontre virtuelle avec l’enseignante de votre enfant.  

L’heure de votre rencontre virtuelle vous sera remis pendant la semaine du 24 août.  

Groupe A :                 

31 août : 

1er septembre : 

2 septembre : 

3 septembre : 

4 septembre : 

Rencontre de 30 minutes  

7h53 à 9h53 Présence école 

12h39 à 14h43 Présence école 

7h53 à 11h16 Présence école 

Toute la journée Présence école 

 

 

Groupe B : 

 

31 août : 

1er septembre :  

2 septembre : 

3 septembre : 

4 septembre : 

Rencontre de 30 minutes  

12h39 à 14h43 Présence école 

7h53 à 9h53 Présence école 

7h53 à 11h16 Présence école 

Toute la journée Présence école 

 

 

En raison de la situation actuelle, nous devons limiter au minimum la circulation de visiteurs dans 

notre école. À chaque arrivée, l’enseignante de votre enfant attendra votre enfant sur la cour 

d’école, tout près de l’entrée des élèves du préscolaire.  

 

Les départs de 9h53 (entrée progressive) ou 11h16 se feront par la porte du service de garde  

(porte B) afin de prendre de bonnes habitudes. 

 

Pour les départs de 14h43, les parents des élèves qui marchent ou qui prennent l’autobus, 

devront attendre à l’entrée du corridor scolaire sans entrer dans la cour d’école. Pour ceux dont 

les enfants fréquentent le service de garde, les parents viendront les chercher par la porte du 

service de garde (porte B). 

 

Si vous ne pouvez pas venir chercher votre enfant à 9h53, vous devez en informer l’enseignante 

de votre enfant lors de votre rencontre du 31 août 2020 ou avant par courriel : 

stjean@csdgs.qc.ca  

 

À compter du jeudi 4 septembre 2020, tous les élèves seront présents pour toute la journée, soit 

de 7h53 à 11h16 et de 12h39 à 14h43. 

 

Pour toutes questions ou situations particulières concernant l’entrée progressive, n’hésitez pas à 

communiquer avec nous, au 514-380-8899, poste 4251.  

 

Merci, 

 

Antoine Leblanc, directeur 

mailto:stjean@csdgs.qc.ca

