École Sainte-Odile
12 055, rue Dépatie
Montréal (Québec), H4J 1W9

École Sainte-Odile annexe
12330, rue Lavigne
Montréal (Québec) H4J 1Y4

Téléphone : 514 596-556

Téléphone : 514 596 5586

Montréal, mercredi 17 juin 2020
Aux parents des élèves de la maternelle

OBJET : RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

_________________________________________________________________________________________________
Chers parents,
Afin de favoriser une intégration toute en douceur, voici l’horaire de la rentrée progressive en maternelle. Le 27 août est
consacré à faire divers ateliers avec les enseignants. Les groupes de maternelle ne seront pas formés. Les enfants
rencontreront leur enseignante à partir du vendredi 28 août.
Dû au contexte de la COVID-19, il est à possible que cet horaire soit sujet à changement. Si tel est le cas, nous vous
aviserons. Merci de votre compréhension.

Merci d’entrer par la porte principale, rue Dépatie

Jeudi 27 août

Groupe 1 : Élèves avec un nom de
famille débutant par la lettre A à J

Groupe 2 : Élèves avec un nom de
famille débutant par la lettre K à Z

Accueil : 8 h 25 à 8 h 45

Accueil de 12 h 30 à 12 h 45

Activités : 8 h 45 à 10 h 05

Activités : 12 h 45 à 14 h 05

-

-

-

Ateliers découvertes pour les
élèves
Rencontre pour les parents avec la
responsable du service de garde +
paiement des fournitures scolaires

-

Ateliers découvertes pour les
élèves
Rencontre pour les parents avec la
responsable du service de garde +
paiement des fournitures scolaires

Merci d’entrer par la cour de récréation, rue Sainte-Odile
Groupe 1 : Élèves avec un nom de
Groupe 2 : Élèves avec un nom de
famille débutant par la lettre A à J
famille débutant par la lettre K à Z

Vendredi 28 août

Activités : 8 h 45 à 9 h 25

Activités : 10 h 40 à 11 h 30

Visite de la classe avec les parents et
l’enseignante (apporter le matériel
scolaire en classe)

Visite de la classe avec les parents et
l’enseignante (apporter le matériel
scolaire en classe)

POUR TOUS : 9 h 35 à 10 h 25 : Rencontre de parents avec les titulaires.
Pendant la rencontre, les enfants sont au service de garde.
Merci d’entrer par la cour de récréation, rue Sainte-Odile
Groupe 1 : Élèves avec un nom de
Groupe 2 : Élèves avec un nom de
famille débutant par la lettre A à J
famille débutant par la lettre K à Z
Lundi 31 août

Activités : 8 h 45 à 10 h
Élèves avec leur titulaire sans les
parents



Activités : 10 h 15 à 11 h 30
Élèves avec leur titulaire sans les
parents

À compter du mardi 1er septembre 2020, ce sera l’horaire régulier :
AM : 8h55 à 11h26
PM : 12h48 à 15h03

1)

ATTENTION : Même si vous recevez la carte d’autobus scolaire de votre enfant, merci de l’accompagner à l’école
du 27 au 31 août. Le transport scolaire pour les maternelles commence seulement le 1er septembre, avec l’horaire
régulier.

2)

Assemblée générale annuelle des parents (bilan et élections) : lundi 14 septembre 2020 dès 18 h 30 au gymnase de
l’école.

Je vous souhaite un agréable été et au plaisir de vous rencontrer à la rentrée scolaire !

Christiane Guyonneau
Directrice

