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 École Sainte-Cécile 
7230, avenue De Gaspé 
Montréal (Québec) H2R 1Z6 
Téléphone : 514 596-5530 

Courriel :  stececile@csdm.qc.ca 
Service de garde : 514 596-5534 

 

 

17 juin 2022 

 

Objet : Rentrée des élèves de la maternelle 4 ans et 5 ans 2022-2023 

 

Chers parents, chers élèves, 

 

C’est avec un grand plaisir que l’équipe-école accueillera les élèves de la maternelle 4 ans et la 

maternelle 5 ans le 26 août prochain. La rentrée scolaire est toujours une période de grande joie et de 

fébrilité pour les enfants, les parents et le personnel.  

L’équipe des enseignantes du préscolaire prépare un accueil qui se veut bienveillant et rassurant pour 

les enfants et les parents. 

 

 
Horaire pour une entrée progressive 

 

Cet horaire progressif a pour but d’offrir un temps d’adaptation à vos 

enfants pour ce passage important, qu’est l’entrée à l’école. Il s’agit 

d’un grand changement pour eux, c’est pourquoi nous vous invitons à 

prévoir cette progression pour le début de l’année.  

Merci ! 

 

***Vendredi 26 août*** Déroulement 
Accueil des élèves et leur parent en 

sous-groupe 

AM : 

9h à 9h45 : sous-groupe A 

10h15 à 11h : sous-groupe B 

 

PM : 

13h à 13h45 : sous-groupe C 

14h15 à 15h : sous-groupe D 

Les enfants et les parents seront accueillis en sous-groupe de 4 ou 

5 élèves dans la classe afin de vivre une activité de bienvenue et 

de recevoir toutes les informations pertinentes de la rentrée. 

 
* Le numéro du sous-groupe vous sera confirmé au plus tard le 24 août 

prochain. 

 

***Lundi 29 août*** Déroulement 
Accueil des élèves en sous-groupe 

9h45 à 11h : sous-groupe AM 

13h45 à 15h : sous-groupe PM 

 

Les enfants seront accueillis en sous-groupe de 8 à 9 enfants dans 

la classe pour faire connaissance et vivre des activités. 

Mardi 30 août Déroulement 
Accueil des élèves en groupe 

complet  

9h à 10h50 : groupe complet 

 

Les enfants seront accueillis en groupe complet. Chaque enfant 

est invité à apporter une collation. 

31 août, 1er et 2 septembre Déroulement 
Horaire régulier 

AM :8h40 à 11h18 

PM :13h02 à 15h17 

Les enfants vivront des journées complètes à l’école.  

C’est parti pour une belle année scolaire ! 

 

 
Au plus tard le 24 août, l’enseignante de votre enfant communiquera avec vous afin de vous indiquer 

l’heure à laquelle votre enfant est attendu les 26 et 29 août 2022.  

Prendre note que votre enfant pourra fréquenter le SDG en dehors des heures de classe présentées ci-

haut. Si vous n’avez pas encore inscrit votre enfant au service de garde et souhaitez le faire, veuillez 

nous contacter rapidement.  

 

 

Passez un bel été et au plaisir de vous rencontrer ! 

 

Les enseignantes du préscolaire, 

 

Marie-Élaine Leduc (PMA)- France-Hélène Bédard (MA) – Maryse Gagnon (MB) 

Nathalie Gaudette (MC) – Julie Plamondon (MD)  

 

 
 

 

 

              

Amélie Pelletier-Houde  Cathy Robert  

Directrice  Directrice adjointe 
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