
 

Montréal, été 2020 

Chers parents, 

L’arrivée à l’école représente pour votre enfant une grande étape. Une étape où il est maintenant grand, 
prêt pour aller à l’école! 

Comme vous le savez, le monde de l’éducation a été secoué tout au long de la période de confinement ce 
printemps. Normalement, l’école St-Étienne accueille ses nouveaux élèves au courant du mois de mai lors 
de l’activité Bienvenue à la maternelle. Cette année, pour des raisons que nous connaissons tous, nous 
n’avons pas pu organiser cette activité. En plus de permettre aux enseignants d’observer votre enfant lors 
d’activités diverses en classe, nous prenions le temps de vous expliquer les grands enjeux de la rentrée en 
maternelle. 

Aujourd’hui, vous recevez l’horaire de la rentrée, la liste des effets scolaires et une lettre d’invitation pour votre enfant. 
La liste des effets scolaire sera aussi disponible sur le site internet de l’école : https://st-etienne.csdm.ca/ 

IMPORTANT : Les modalités de la rentrée scolaire pourraient être modifiées selon les recommandations 
de la Direction de la santé publique. Vous serez tenus au courant par courriel.  
 

Bienvenue à la maternelle version 2.0! 

- Mercredi le 26 août (journée pédagogique) de 13h00 à 14h30 :  
o Séance de Bienvenue à la maternelle 

 Vous êtes invités avec votre enfant à l’école. Nous vous préciserons les modalités 
d’accueil afin de respecter les règles de la santé publique en vigueur à la rentrée; 

 Les enfants sont séparés en deux groupes, les enseignants Catherine et Philippe leur 
feront faire des activités pour les observer. Les enfants changent de groupe à mi-temps 
afin de rencontrer les deux professeurs; 

 Pendant que les enfants sont en classe, nous vous présenterons l’école et ses services. 
L’infirmière du CLSC sera sur place; 

 Il n’y a pas de service de garde offert pendant cette journée. 
 

- Jeudi le 27 août (première journée de classe, début de l’entrée progressive pour le préscolaire) de 
9h00 à 10h30 : 

o Les élèves seront accueillis par les deux enseignants. Les élèves apprendront lors de cette 
première journée qui sera leur enseignant; 

o Le service de garde est offert de 7h à 9h et de 10h30 à 18h00. 
 

- Vendredi le 28 août (deuxième journée de l’entrée progressive pour le préscolaire) de 9h00 à 11h30 : 
o Les élèves sont accueillis dans leur groupe respectif; 
o Le service de garde est offert de 7h à 9h et de 11h30 à 18h00. 

 
- Lundi le 31 août (dernière journée de l’entrée progressive pour le préscolaire) de 9h00 à 10h30 : 

o Les élèves sont accueillis dans leur groupe respectif; 
o Le service de garde est offert de 7h à 9h et de 11h30 à 18h00. 

 
- Mardi le 1er septembre : Journée régulière de classe, 8h58 à 15h17 

  

Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école. Nous avons besoin de savoir si vous 
changez d’adresse, mais surtout, si votre enfant change d’école.  

Veuillez noter à votre agenda : 

• Rencontre parents/enseignants sur le fonctionnement de la classe : jeudi 12 septembre dès 18h30 avec 
l’enseignant de votre enfant; 

• Assemblée générale annuelle des parents (bilan et élections pour le Conseil d’établissement) : jeudi 17 
septembre dès 18 h 30 au gymnase de l’école.  

 

 

Bon été à tous! 

 

François Branchaud                 
Directeur 
Secteur préscolaire 2020 

5959, rue Christophe-Colomb  

Montréal (Québec) H2S 2G3 

Téléphone : (514) 596-5165 

stetienne@csdm.qc.ca 

 


