
Les élèves de la 1re, 2e et 3e sont attendus à 7h55

Les élèves de la classe multi 3-4e, 4e, 5e et 6e sont
attendus à 8h25.

Voici les informations:

Tel que mentionné hier, vous trouverez toutes les informations
importantes pour une rentrée scolaire sécurisante. 

Afin de faciliter l’accueil des élèves pour la première journée
d’école et d’éviter un rassemblement trop important, nous le
ferons en deux temps pour cette journée seulement.   

 

Il est important de respecter l’heure prévue d’arrivée sur la
cour pour la rentrée des groupes.

Cette année, votre enfant devra se présenter seul dans la cour
de récréation pour respecter les consignes de distanciation en
vigueur.

Ma Première Journée

 

École de la Petite-Gare



Mes préférences : les
voitures de course, les

vélos 
Passe-temps : faire

du vélo 
Couleur préférée : le

gris

Le transport scolaire sera disponible dès le 1er septembre 2021
pour les élèves;

Le service de garde sera également ouvert à partir de 7 h 00
pour tous les élèves. Vous voulez modifier ou vérifier son
inscription au service de garde, veuillez nous contacter avant le
1er septembre au 514-380-8899 poste 4019.

Voici quelques informations importantes qui pourraient vous
aider:

Votre enfant ira au service de garde avant 7 h55 ?
 

• Utiliser l’entrée du service de garde qui est située complètement à la droite
de l’école lorsque nous sommes face à l’école;

 
• Nous le prendrons en charge et il sera présent au rendez-vous de 7 h 55 ou

8 h 25.
 

Votre enfant prendra l’autobus ?
 

• Nous le prendrons en charge dès sa
sortie de l’autobus et il sera présent au

rendez-vous de 7 h 55 ou 8 h 25.



Vous vous occuperez du transport de votre enfant ?

• Afin de vous faciliter la vie et que la distance n’est pas trop grande entre chez
vous et l’école, nous vous suggérons fortement de venir à pied à l’école;

 • Veuillez respecter la signalisation autour de l’école afin de nous aider à assurer
la  sécurité des élèves;

• Le stationnement à l’avant de l’école est réservé seulement au personnel de
l’école;

• Votre enfant devra entrer seul sur la cour d’école et sera dirigée vers son
enseignant qui aura le numéro de son groupe.

Votre enfant est anxieux ou inquiet?

• Il y aura un chapiteau à l’avant du fourgon où 
une éducatrice spécialisée le rassurera pour 
qu’il vive une belle rentrée.

Votre enfant sera nouveau à l’école ?
 

• Des membres du personnel seront présents sous 
un chapiteau à côté du fourgon  pour l’accueillir et le diriger.

 Mon enfant devra-t-il porter un masque ou un couvre-visage?
 

 Voici les recommandations de la direction de la Santé publique :

• Pour les élèves du préscolaire, le port du masque ou couvre-visage n’est pas
obligatoire ni à l’école, ni dans le transport scolaire. Il est toutefois permis.

• Pour les élèves de la 1re à la 6e année, le port du masque est OBLIGATOIRE
dans l'école et dans le transport scolaire. 

 

L'enseignant de votre enfant se chargera de lui remettre des masques.

Qui remettra les masques à votre enfant ? 



Comment et à qui dois-je remettre les rapports des professionnels qui ont évalué mon
enfant?

 
Vous devez remettre une copie du rapport dans une enveloppe scellée à l’attention de la

direction d’école.  La secrétaire vous remettra un formulaire d’autorisation qui sera remis au
professionnel concerné avec votre rapport. 

 

Vous vivez une situation particulière qui est difficile?

 N’hésitez pas à communiquer avec
 la direction d’école ou la direction adjointe. 
 Elles trouveront la ressource pour vous accompagner.

 

Sac d’école contenant tous les effets scolaires bien identifiés.

Bouteille d'eau à tous les jours.

Une collation et un lunch froid si votre enfant ne prend pas le service
du traiteur, le Buffet de l’as. 

Cette année, veuillez prendre note que les micro-ondes ne seront
pas disponibles.

      Matériel à apporter : 

Stationnement pour les parents : 

Stationnement de la ville ou les rues avoisinantes.
Le stationnement de l’école est réservé aux membres
du personnel uniquement.



Service de garde 
(heures d'ouverture) :

 
Le 1er septembre, le service de garde sera ouvert 

aux heures habituelles:
  7 h 00 à 7 h 55  -  11 h 24 à 12 h 44  -  15 h 18 à 18h

 

Épipen et autres médicaments :
 

 Si votre enfant a un Épipen ou s’il doit prendre une médication à l’école, 
il est important qu’il les apporte dès le premier jour de classe afin 

que vous puissiez les remettre à la personne responsable sous le chapiteau à côté du
fourgon. 

Elle vous remettra un formulaire à compléter.  
N’oubliez pas de vérifier la date d’expiration.

Toute l’équipe de la Petite-Gare a  à cœur la sécurité, 
le bien-être et les apprentissages de vos enfants. 

 
Tous les efforts seront déployés pour que vos enfants, nos élèves soient heureux et

réussissent.  En attendant la rentrée, profitez pleinement de ces dernières journées de
vacances. 

 
Nous serons heureux d’accueillir votre enfant lors de cette première journée du

 mercredi  1er septembre 2021.

Sophie Tougas                       
Directrice        

Julie Marceau 
Directrice Adjointe     


