
 
 

 
MATERNELLE 2022-2023 

 
Chers parents/tuteurs, 
 
Vous trouverez dans cet envoi le déroulement de l’entrée graduelle de la maternelle à temps plein à l’école 
des Pionniers-de-Maillardville et autres informations pertinentes à la rentrée scolaire.  La première journée 
de classe des élèves de la maternelle aura lieu le mercredi 7 septembre, de 9h15 à 11h15.  Plus de détails 
vous seront également envoyés à la fin du mois d’août 2022. 
 
Entrée progressive 

L’entrée progressive de la maternelle se déroule sur quelques jours; nous allons vivre ensemble cinq 
matins (1/2) suivis de journées complètes (voir le calendrier ci-dessous). Lors de ces demi-journées, 
l’école offrira un service de garde gratuit en après-midi.  Cela dit, nous suggérons que les parents viennent 
chercher leur enfant à 11h15 afin d’adoucir la transition de la rentrée scolaire.   

Nous demandons à tous les parents de remplir le sondage à l’adresse ci-dessous afin de nous faire 
savoir où ira votre enfant en après-midi pendant les cinq journées de transitions : 
https://forms.office.com/r/9AKKZ67iPi  
 
Première journée d’école 

La première journée de classe aura lieu le mercredi 7 septembre, de 9h15 à 11h15.  Les parents sont 
invités à prendre un café / jus durant ce temps à la bibliothèque pour faire connaissance, rencontrer 
l’association des parents et la direction d’école. 
 

 
ENTRÉE PROGRESSIVE À LA MATERNELLE – SEPTEMBRE 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

5 
 
Fête du Travail 
 

6 
 
Entrée des classes 
de 1re à 12e année 
 

7 
 
Entrée des 
maternelles en 
classe  
9h15 à 11h15 

8 
 

½ journée 
8h50 à 11h15 

9 
 
½ journée 
8h50 à 11h15 

12 
 
½ journée 
8h50 à 11h15 

13 
 
½ journée 
8h50 à 11h15 

14 
 
Journée complète 
8h50 à 14h58 

15 
 
Journée complète 
8h50 à 14h58 
 

16 
 
Journée complète 
8h50 à 14h58 

 
½ journée - le matin seulement (de 8h50* à 11h15) *9h15 la première journée seulement 
Journée complète (de 8h50 à 14h58) – maternelle à temps plein à partir du 14 septembre 2021 
 



La maternelle à temps plein commence rapidement. Après le 13 septembre, vous pourrez si vous le jugez 
nécessaire, continuer d’envoyer votre enfant à l’école le matin seulement. Dans ce cas, vous serez 
responsables du transport de votre enfant pour le retour à la maison le midi.    

Rencontres parents-enseignants 
 
Cette entrée graduelle favorise l’adaptation de votre enfant à la vie scolaire et nous permet de faire les 
entrevues parents-enseignants durant lesquelles nous rencontrons chaque famille individuellement.  Vous 
aurez donc l’opportunité de discuter avec nous de tous les sujets qui vous tiennent à cœur. Une première 
rencontre en ligne (Zoom) pour chaque classe de maternelle aura lieu le mercredi 7 septembre à 18h.  
Les rencontres individuelles auront ensuite lieu du 8 au 13 septembre entre 11h30 et 14h15.  Nous vous 
ferons parvenir plus de détails concernant ces rencontres à la fin août. 

Repas et collation 

Votre enfant a besoin d’une collation tous les jours ainsi qu’un repas lors d’une journée complète. Vous 
devrez donc vous assurer qu’il ou elle aura suffisamment de nourriture dans sa boîte à dîner. Nous vous 
conseillons de bien différencier la collation et le dîner et de l’expliquer à votre enfant. N’oubliez pas non 
plus de fournir les ustensiles appropriés et des contenants que votre enfant est capable d’ouvrir sans aide. 

Matériel scolaire 

Vous trouverez la liste des fournitures scolaires par niveaux au bas de la page suivante : 
https://pionniers.csf.bc.ca/nouvelles/rentree-scolaire/   Nous y avons identifié le matériel de base que nous 
vous demandons d’acheter.  L’option de commander de la compagnie Creative Packs fait partie d’une 
collecte de fonds pour l’école, mais vous pouvez acheter ce matériel au magasin de votre choix.  Les 
enseignants de la maternelle achèteront également du matériel nécessaire à besoins plus spécifiques qui 
sera partagé entre les élèves de leur classe, nous vous demanderons un montant d’environ 25$ à payer via 
School Cash Online. 

En plus des fournitures scolaires, votre enfant aura également besoin en classe des éléments suivants : 

- Deux paires de souliers qu’il peut mettre de façon autonome (une pour l’extérieur et une pour 
l’intérieur). Nous vous recommandons des souliers de sport qu’il pourra utiliser lors des séances 
d’éducation physique et qui s’attachent avec du velcro; 

- Une bouteille d’eau; 
- Un sac avec des vêtements de rechange en fonction des saisons; 
- Une petite couverture ou serviette de plage pour le repos; 
- Une paire d’écouteurs. 

Nous vous remercions de bien identifier tout le matériel et les vêtements de votre enfant. 

School Cash Online 
Pour des raisons de sécurité et d’efficacité, le Conseil scolaire francophone (CSF) vise à réduire la 
quantité d’argent comptant et de chèques entrant dans l’école.  School Cash Online est un portail en ligne 
pour parents, offrant une façon sécuritaire, rapide et pratique d’effectuer vos paiements pour les frais 
d’activités scolaires (sorties, repas chauds, etc.).  Votre inscription se fera en moins de 5 minutes en 
suivant les directives sur la page d’information School Cash Online en annexe. 

Transport 
N’oubliez pas de remplir en ligne l’inscription pour le transport au plus tard le 8 juillet 2022, si cela n’a pas 
été encore fait au https://transport.csf.bc.ca 
 
Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’école des Pionniers au (604) 552-7915 à partir du lundi 29 août 2022. 
 
Merci et à bientôt! 
Les enseignants de maternelle 


