
 

 

 

 

 

  

COMMUNIQUÉ AUX PARENTS 
des enfants du préscolaire de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption 

 

 

 

Châteauguay, le 16 aout 2021 

 

 

ENTRÉE AU PRÉSCOLAIRE 

Chers parents, 

 

Au préscolaire, les enseignants invitent les parents à une soirée d’information le lundi 30 

août à 18 h. À ce moment, nous vous demandons d’apporter tout le matériel scolaire de 

votre enfant. Cette rencontre devrait durer environ une heure et s’adresse aux parents 

seulement. Afin de respecter les règles de distanciation sociale, nous demandons qu’un 

seul parent par famille soit présent. Chaque parent devra par ailleurs porter un couvre-

visage. 

 

Votre enfant commencera, quant à lui, son année scolaire le mercredi 1er septembre 2021. 

L’entrée progressive se poursuivra les 2, 3 et 7 septembre. À compter du 8 septembre, ce 

sera le début de l’horaire régulier à temps plein. Afin de bien vous préparer à l’entrée 

progressive de votre enfant, voici l’horaire prévu. 

       

HORAIRE 

  
 1er septembre 2 septembre 3 septembre 7 septembre 
8 h 15 à 11 h 30 Présence en classe 

avec l’enseignant(e) 

Présence en classe 

avec l’enseignant(e) 

Présence en classe 

avec l’enseignant(e) 

Présence en classe 

avec l’enseignant(e) 
12 h 55 à 15 h 22 Prise en charge par 

l’éducatrice 

Prise en charge par 

l’éducatrice 

Prise en charge par 

l’éducatrice 

Prise en charge par 

l’éducatrice 

 

IMPORTANT! 

 

Le transport scolaire peut être utilisé, si votre enfant y a droit, le matin pour se rendre à 

l’école et pour le retour à la maison à la fin de la journée (heures habituelles). Les parents 

qui veulent venir chercher leur enfant peuvent le faire à 11 h 30.  Lors du départ, seul le 

parent, ou une personne que vous autorisez par écrit et munie d’une carte d’identité, pourra 

quitter avec l’enfant. 
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Pour les parents qui souhaitent laisser leur enfant toute la journée à l’école, c’est possible. 

Votre enfant sera alors pris en charge par une éducatrice, et ce, sans aucuns frais 

(uniquement sur les heures de classe). 

 

À compter du 1er septembre, le service de garde et le service de la surveillance du midi 

seront disponibles pour les élèves inscrits. Lors de la soirée d’information du 30 août, il 

vous sera demandé de nous indiquer si votre enfant demeurera à l’école ou s’il retournera 

à la maison pour chacune des journées de l’entrée progressive. Ces informations nous sont 

bien importantes afin de nous assurer de la sécurité de tous les enfants. 

 

Merci de votre précieuse collaboration. 

 

 

 

 

Nathalie Decamps 

Directrice 

 


