
 

Montréal, 22 juin 2022 

Les vacances estivales sont arrivées pour les élèves.  Après une année scolaire d’efforts, de persévérance 
et d’adaptations, il est maintenant temps de s’amuser! Nous vous souhaitons donc de merveilleuses 
vacances avec votre famille et nous serons très heureux de vous accueillir à l’école Saint-Étienne pour la 
nouvelle année scolaire! 
 
Veuillez noter à votre agenda : 

 Rencontre parents/enseignants sur le fonctionnement de la classe : Jeudi 8 septembre dès 
18h30 avec l’enseignant.e de votre enfant 

 Assemblée générale annuelle des parents (bilan et élections):  Mercredi 14 septembre dès 18h30 
au gymnase de l’école.  

Aujourd’hui, vous recevez l’horaire de la rentrée et la liste des effets scolaires. Le dernier bulletin de votre 
enfant sera disponible sur le Portail parent : https://portailparents.ca à partir du 5 juillet. Vous pouvez 
demander une copie papier du bulletin en vous présentant à l’école. La liste des effets scolaires sera aussi 
disponible sur le site internet de l’école dès le 5 juillet. 

 

Bienvenue à la maternelle ! 

 
- Vendredi 26 août (première journée de classe, début de l’entrée progressive pour le 

préscolaire) de 9h à 10h : 
Séance de Bienvenue à la maternelle : 

o Vous êtes invités avec votre enfant à l’école.  
o 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; 

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

o Le service de garde sera offert à partir de 10h. 
 

- Lundi 29 août (deuxième journée de l’entrée progressive pour le préscolaire) de 9h00 à 
11h30 : 

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

o Le service de garde est offert de 7h à 9h et de 11h30 à 18h00. 
 

- Mardi 30 août : Journée régulière de classe, 9h à 15h17 
o Les élèves seront accueillis dans leur groupe respectif. 
o Le service de garde est offert de 7h à 9h et de 15h15 à 18h00. 

 

Si vous déménagez cette année, merci d’en aviser le secrétariat de l’école. Ce simple geste nous aide 
grandement à évaluer nos besoins en enseignants pour la prochaine année et à préparer une bonne 
rentrée scolaire pour vos enfants. 
 

Bon été à tous! 

 

 
 
Laila Tamda                
Directrice 
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