
N.B. : À compter du mardi 7 septembre, l’horaire régulier débutera. Tous les enfants seront en classe en avant-midi et en après-midi. Notez que, 
selon l’horaire régulier, les élèves de Maternelle 4 et 5 ans seront toujours en congé le mercredi après-midi. 

École des Vents-et-Marées : ENTRÉE PROGRESSIVE 2021-2022 (Maternelle 4 et 5 ans) 

LUNDI 23 AOUT MARDI 24 AOUT MERCREDI 25 AOUT JEUDI 26 AOUT VENDREDI 27 AOUT 

            Congé 

 

 

Congé 

 

 

Journée pédagogique, 
congé pour les enfants 

Journée pédagogique, 
congé pour les enfants 

 

Journée pédagogique, 
congé pour les enfants  

 

LUNDI 30 AOUT MARDI 31 AOUT MERCREDI 1er SEPTEMBRE JEUDI 2 SEPTEMBRE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 

Entre 8 h et 15 h 15 :  

Accueil des enfants à 
l’école (accompagnés par un 
parent) Environ 30 minutes 

A.M. Groupe A  

---------------------------- 

P.M. Groupe B 

A.M. Groupe B  

---------------------------- 

P.M. Groupe A 

A.M. Groupe A  

---------------------------- 

P.M. Groupe B 

A.M. Groupes A et B 

---------------------------- 

P.M. Congé 

LUNDI 6 SEPTEMBRE MARDI 7 SEPTEMBRE MERCREDI 8 SEPTEMBRE JEUDI 9 SEPTEMBRE 
VENDREDI 10 
SEPTEMBRE 

Congé 

Fête du Travail 

Tous les élèves 

(AM et PM) 

      Tous les élèves 

---------------------------- 

P.M. Congé 

Tous les élèves 
(AM et PM) 

Tous les élèves 
(AM et PM) 



École des Vents-et-Marées 

Chers parents, 

C’est avec grand plaisir que j’accueillerai votre enfant à la Maternelle! Je vous 
écris aujourd’hui pour vous faire part de quelques dates importantes concernant 
le début d’année… 

Le lundi 30 août entre 8 h et 15 h 15 : l’accueil des enfants 

Prévoyez une trentaine de minutes et venez à l’heure de votre choix avec votre 
enfant. Pour cette première visite en classe, celui-ci doit venir et repartir avec 
un parent ou un autre adulte significatif pour lui – il n’y a donc pas de transport 
scolaire. Apportez tout son matériel, il sera probablement fier de le déposer sur son crochet 
et dans son casier. Ce sera une visite brève, mais importante pour que votre enfant se 
familiarise avec le milieu. 

Du mardi 31 août au jeudi 2 septembre inclusivement : l’entrée progressive des élèves 

Au préscolaire, l’entrée est progressive cela signifie que pendant les premiers jours de classe, 
les élèves sont présents pour des demi-journées et en petits groupes. Ce fonctionnement nous 
permet de créer un lien avec chacun, de mieux les connaître, de les rassurer au besoin et de 
bien leur expliquer les routines de la classe et de l’école pour qu’ils s’y sentent confortables 
et en sécurité. Par ailleurs, ceux qui fréquenteront le service de garde scolaire pourront aussi 
s’y familiariser puisqu’il sera ouvert pour les accueillir quand ils ne seront pas en classe. Les 
enfants pourront également découvrir et utiliser le transport scolaire. 

*À déterminer : date de la rencontre de parents en septembre… 

Vous devrez prévoir environ une heure pour cette rencontre essentielle. Il me fera plaisir de 
faire votre connaissance et de vous présenter le nouveau programme-cycle et le 
fonctionnement de la Maternelle. Mon objectif sera de répondre à vos questions pour que nous 
puissions démarrer l’année scolaire en confiance. 

J’ai très hâte de faire votre connaissance et celle de mes nouveaux élèves. Je suis 
persuadée que nous passerons de très beaux moments tous ensemble.  

  
Votre enseignante au préscolaire 

 

 
Groupe A 

• Elena Desjardins 
• Florent Gagnon 
• Julius Gagnon-Boivin 
• Mickaël Hudon-Khawaldeh  
• Émile Richard 

 

Groupe B 

• Charles-Émile Bérubé 
• Simone Lavoie 
• Éléonore Ouellet   
• Emmanuelle Ouellet 
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