
 
 

Rentrée des élèves de maternelle 
Plus d’informations 

 
*** IMPORTANT – sondages à remplir *** 
 
Nous demandons à tous les parents de remplir le sondage à l’adresse ci-dessous afin 
de nous informer où ira votre enfant en après-midi pendant les cinq journées de 
transitions :   https://forms.office.com/r/AXm76sfSNY 
 
Informations pour mieux connaître votre enfant et votre famille 
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous demandons de remplir un court sondage en ligne afin 
de nous permettre de mieux connaître votre enfant et votre famille en utilisant le lien 
suivant : https://forms.office.com/r/ExAahPrBe3 
 

 
Première journée 9h15 à 11h15 (mercredi 8 septembre 2021) 
 
Arrivée à 9h15 
Si votre enfant de maternelle prend l’autobus, un.e aide pédagogique spécialisé.e  ira 
le/la chercher à l’autobus pour l’accompagner dans la cour d’école.   
 
Si vous accompagnez votre enfant, l’entrée se fera dans la cour d’école au coin de la rue 
Wellington et Patricia (voir plan de l’école en annexe).  Une arche et ballons seront 
installés à l’entrée de la cour pour vous permettre de prendre une photo de votre 
enfant.  Les enseignantes de la maternelle seront là pour accueillir et diriger votre 
enfant dans la cour d’école. Pour des raisons de sécurité, à l’exception de la porte 2 lors 
du départ des élèves, les parents ou toutes autres personnes ne peuvent circuler dans la 
cour ni dans l’école.  Merci de respecter cette consigne qui permettra au personnel de 
l’école d’assurer leur travail auprès des enfants efficacement et sans distraction. 
 
Départ à 11h15 
Vous pourrez récupérer votre enfant sur le terrain de soccer en face de la porte #2 (voir 
plan de l’école en annexe). Nous vous demandons de ne pas entrer dans l’école, car 
votre enfant ira vous joindre sur le terrain de soccer. Si vous avez inscrit votre enfant au 
service de garde gratuite de 11h15 à 14h58, votre enfant restera dans la classe de 
maternelle avec des éducatrices et éducateurs qui les accompagneront aux autobus ou 
à la porte #2 si vous venez les chercher à 14h58.   
 



 
 
 
Stationnement 
Si vous déposez ou venez chercher votre enfant, vous devez vous stationner dans les 
rues adjacentes à l’école (Wellington, Sefton, Patricia ou Laurier) et non dans le 
stationnement réservé au personnel et aux autobus.  Voir carte en annexe. 
 
Rencontre Zoom de classe le mercredi 8 septembre à 18h 
Une première rencontre en ligne (Zoom) pour chaque classe de maternelle aura lieu le 
mercredi 8 septembre à 18h.  Vous recevrez en matinée du mercredi 8 septembre un 
message pour confirmer l’enseignant de votre enfant et vous indiquer quel lien Zoom 
utiliser. 
 
Rencontres enseignant-parents individuelles 
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.  Les rencontres individuelles auront lieu du 
9 au 14 septembre entre 11h30 et 14h15 via Zoom.  Vous recevrez en matinée du 
mercredi 8 septembre un message pour confirmer l’enseignant de votre enfant et vous 
indiquer quel lien utiliser pour prendre rendez-vous avec l’enseignant de votre enfant. 
 
Normes sanitaires - COVID-19  
La semaine prochaine, nous vous communiquerons les informations concernant 
l’évolution de la situation en matière de normes sanitaires en période de pandémie. 
 
Utilisation de SchoolCash 
Pour l’instant, vous ne pouvez pas accéder à SchoolCash puisque les mises à jour ne sont pas 
terminées. Nous vous aviserons dans l’Info-Pionniers dès que le système sera disponible. 
 
Au plaisir de vous rencontrer ou vous revoir, 
  
Les enseignantes de la maternelle et l’équipe administrative 
École des Pionniers-de-Maillardville 
https://pionniers.csf.bc.ca/ 
 
 


