
 
 

Rentrée des élèves de maternelle 
WůƵƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ 

 
*** IMPORTANT ʹ  sondages à remplir *** 
 
Nous demandons à tous les parents de ƌĞŵƉůŝƌ�ůĞ�ƐŽŶĚĂŐĞ�ă�ů͛ĂĚƌĞƐƐĞ ci-dessous avant le 
lundi 29 août afin de nous informer où ira votre enfant en après-midi pendant les cinq 
journées de transitions :   https://forms.office.com/r/9AKKZ67iPi  

 
Première journée 9h15 à 11h15 (mercredi 7 septembre 2022) 
 
Arrivée à 9h15 
Si votre enfant de maternelle ƉƌĞŶĚ�ů͛ĂƵƚŽďƵƐ͕�ƵŶ͘Ğ�ĂŝĚĞ�ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ�ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠ͘Ğ�ira 
ůĞͬůĂ�ĐŚĞƌĐŚĞƌ�ă�ů͛autobus pour ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĐŽƵƌ�Ě͛ĠĐŽůĞ͘   
 
Si vous accompagnez votre enfant, l͛ĞŶƚƌĠĞ�ƐĞ�ĨĞƌĂ�ƉĂƌ�ůĂ�ƉŽƌƚĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�
(porte #1) à 9h15.  Vous vous dirigerez ensuite vers les classes de maternelle (locaux 
114, 115 et 118).  Les enseignantes de la maternelle seront là pour accueillir.  Les listes 
de classes seront affichées sur les portes des classes.  Vous pourrez y trouver le nom de 
votre enfant pour découvrir quelle sera sa classe.   
 
Les parents sont invités à prendre un café / jus durant ce temps à la bibliothèque pour 
ĨĂŝƌĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͕�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ�ů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�Ğƚ�ůĂ�ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ�Ě͛ĠĐŽůĞ͘  
 
Départ à 11h15 
Vous pourrez récupérer votre enfant dans sa salle de classe. 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 #3 (voir carte en annexe) si vous venez les chercher à 14h58.   
 
Stationnement 
Si vous déposez ou venez chercher votre enfant, vous devez vous stationner dans les 
ƌƵĞƐ�ĂĚũĂĐĞŶƚĞƐ�ă�ů͛ĠĐŽůĞ�(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 7 septembre à 18h 
Une première rencontre en ligne (Zoom) pour chaque classe de maternelle aura lieu le 
mercredi 7 septembre à 18h.  Vous recevrez en matinée du mercredi 7 septembre un 
ŵĞƐƐĂŐĞ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶĨŝƌŵĞƌ�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĞŶĨĂŶƚ�Ğƚ�ǀŽƵƐ� ŝŶĚŝƋƵĞƌ�ƋƵĞů�ůŝĞŶ��ŽŽŵ�
utiliser. 
 
Rencontres enseignant-parents individuelles 
�ĞƚƚĞ�ĞŶƚƌĠĞ�ŐƌĂĚƵĞůůĞ�ĨĂǀŽƌŝƐĞ�ů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĞŶĨĂŶƚ�ă�ůĂ�ǀŝĞ�ƐĐŽůĂŝƌĞ�Ğƚ�ŶŽƵƐ�
permet de faire les entrevues parents-enseignants durant lesquelles nous rencontrons 
chaque famille individuellement.  VŽƵƐ�ĂƵƌĞǌ�ĚŽŶĐ�ů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ� ĚĞ�ĚŝƐĐƵƚĞƌ�ĂǀĞĐ�ŶŽƵƐ�
ĚĞ�ƚŽƵƐ� ůĞƐ�ƐƵũĞƚƐ�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ƚŝĞŶŶĞŶƚ� ă�ĐƈƵƌ͘��>ĞƐ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐ�ĂƵƌŽŶƚ� ůŝĞƵ�ĚƵ�
8 au 13 septembre entre 11h30 et 14h15.  Vous recevrez en matinée du mercredi 7 
septembre un message pour vous indiquer quel lien utiliser pour prendre rendez-vous 
ĂǀĞĐ�ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĞŶĨĂŶƚ͘ 
 
Utilisation de SchoolCash 
WŽƵƌ�ů͛ŝŶƐƚĂŶƚ͕�ǀŽƵƐ�ŶĞ�ƉŽƵǀĞǌ�ƉĂƐ�ĂĐĐĠĚĞƌ�ă�^ĐŚŽŽů�ĂƐŚ�ƉƵŝƐƋƵĞ�ůĞƐ�ŵŝƐĞƐ�ă� ũŽƵƌ�ŶĞ�ƐŽŶƚ�ƉĂƐ�
ƚĞƌŵŝŶĠĞƐ͘�EŽƵƐ�ǀŽƵƐ�ĂǀŝƐĞƌŽŶƐ�ĚĂŶƐ�ů͛/ŶĨŽ-Pionniers dès que le système sera disponible. 
 
Au plaisir de vous rencontrer ou vous revoir, 
  
>ĞƐ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵĂƚĞƌŶĞůůĞ�Ğƚ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ 
École des Pionniers-de-Maillardville 
https://pionniers.csf.bc.ca/ 
 
 




