École Joseph-Henrico
20, Maughan
Baie-D’Urfé (Québec) H9X 3C9
Tél. : (514) 855-4213
Téléc. : (514) 457-3217
www.csmb.qc.ca/josephhenrico
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Groupe 901

GROUPE B

Première journée d’accueil 2019-2020
Parents des enfants du préscolaire 5 ans – GROUPE B

OBJET :
AUX :
Chers parents,

Mon nom est Vedette Gagnon et je serai l’enseignante de votre enfant.
Je vous invite à venir me rencontrer au local 119 accompagné seulement de votre enfant inscrit à la maternelle,
le jeudi 29 août de 8 h 30 à 10 h 30 à l’école Joseph-Henrico.
À cette occasion, nous aurons la chance de faire connaissance et vous pourrez visiter la classe de maternelle pour une
toute première fois.
Vous recevrez également plusieurs informations importantes au sujet de la rentrée scolaire qui faciliteront
grandement l’adaptation de votre enfant au préscolaire.
Au plaisir de vous rencontrer,
Enseignante à la maternelle régulière

HORAIRE DE LA RENTRÉE PROGRESSIVE
2019-2020
Mercredi 28 août

Jeudi 29 août

Vendredi 30 août Mardi 3 septembre
Tous les élèves du
GROUPE B sont
attendus à 7h45 dans
la cour d'école.

½ journée d'accueil
avec les ~ 8 parents
Parents-enfants
obligatoires
CONGÉ

GROUPE B
8 h 30 à 10 h 30
Retour à la maison

(Veuillez retourner le
formulaire ci-joint à
la page 2).

(Veuillez retourner le
formulaire ci-joint à
la page 2).

Mercredi 428
septembre
août
Horaire régulier
7h48 à 11h15
12h35 à 15h00

Tous les élèves du
GROUPE B sont
attendus à 12h35
dans la cour d'école.

Les recherches démontrent que l’entrée en maternelle constitue une transition importante dans la vie de votre enfant. Cette
transition représente une période de vulnérabilité pendant laquelle se développent des attitudes, des comportements et des
compétences qui ont un rôle capital dans le développement et la réussite de votre enfant. L’entrée progressive vise à permettre
une période de transition de qualité pour votre enfant qui débute la maternelle.

Besoins auxquels répond cette entrée progressive :
 Accueil et adaptation :
permet à votre enfant de s’approprier son nouveau milieu de vie, de
comprendre les attentes qui lui sont faites et de mieux connaître les
autres dans le groupe.


Sécurité : sécurise et diminue le stress auquel votre enfant doit faire face et la fatigue que celui-ci
engendre, sachant que la recherche démontre que les conditions du début de la
scolarisation peuvent avoir des incidences sur la réussite éducative.



Communication :

permet à chaque enfant d’avoir un contact personnalisé avec son ou sa titulaire,
sachant que celui-ci revêt un caractère capital, car c’est principalement la
qualité de la relation maître-élève et la dimension de proximité qui contribue à
augmenter le potentiel adaptatif de votre enfant, mais aussi son attitude à l’égard
de l’école et de son engagement en classe.

L’entrée progressive, pour le meilleur de votre enfant!
N. B. : Si vous n’avez pas inscrit votre enfant au service de garde ou au service du midi et que vous
désirez vous prévaloir de ce service, vous devez vous présenter à l’école dans la semaine
du 19 août pour rencontrer le technicien M. Joachim Banos du service de garde.
1

Chers parents,
Pour la sécurité de votre enfant et afin de faciliter la gestion des nouveaux élèves de la maternelle,
nous avons besoin de savoir à l’avance des dispositions que vous désirez prendre pour son départ à la
maison à compter du 29 août prochain.
Également, en prévision de l’organisation des journées de la rentrée progressive, veuillez nous
indiquer votre choix sur le coupon-réponse et retourner ce coupon à l’école par courriel
www.csmb.qc.ca/josephhenrico .
Nous avons besoin de votre réponse au plus tard le 21 août 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE
Groupe B

½ journée pédagogique
29
août

30
août

3
sept.











Mon enfant partira en autobus à 10h30.
Mon enfant restera au service de garde dès 10h30. (confirmer sa présence au 514 855-4162)
Je viendrai chercher mon enfant à 10h30. (par l’entrée du SDG)

J'aurai besoin du service de garde en am. (confirmer sa présence au 514 855-4162)
Je viendrai chercher mon enfant à 15h00. (par l’entrée du SDG)
Mon enfant partira en autobus à 15h00.

J'aurai besoin du service de garde en pm. (confirmer sa présence au 514 855-4162)
Je viendrai chercher mon enfant à 15h00. (par l’entrée du SDG)
Mon enfant partira en autobus à 15h00.

Pour toutes questions concernant le service de garde, veuillez communiquer avec le responsable
M. Joachim Banos au (514) 855-4162.

Signature d’un parent : _________________________________________________
Téléphone : ___________________________________

