
Accueil à la maternelle 
École Jacques-Cartier 

 

Arrivée et départ à l’école Jacques-Cartier? 

Tout adulte se présentant à l’école doit nécessairement se présenter au secrétariat de 
l’école. Pour des raisons de sécurité, les parents ne sont pas autorisés à circuler dans 
l’école durant les heures de cours. 

Le matin, avant 7h50 et le soir, après 15h15, seuls les parents dont l’enfant est 
inscrit au service de garde sont autorisés à entrer dans l’école pour informer de son 
arrivée. Le parent doit alors avoir avec lui sa puce magnétique pour entrer dans l’école 
qui n’est en fonction que lors de ces plages horaires. Toutefois, selon les mesures 
sanitaires liées à la COVID-19, il est possible que la formule soit différente. Nous vous 
aviserons en août. 

Pour tout autre besoin ou pour prendre rendez-vous avec un membre du personnel, 
les parents doivent téléphoner ou se présenter au secrétariat. 

 

Rencontre de parents : 

Habituellement, les enseignantes de maternelle rencontrent les parents avant la 
rentrée des élèves. Cette année, nous ne pouvons pas vous garantir que la rencontre 
sera en présence étant donné les consignes de la santé publique. La date prévue est le 
26 août à 18h30. Il est possible que la rencontre doive se faire à distance. Nous vous 
informerons des détails quelques jours avant. 

Rentrée progressive 

Afin de faciliter l’adaptation à son nouvel environnement (amis, enseignante, école, 
service de garde) nous avons prévu une entrée progressive sur 4 jours. Les groupes 
sont divisés en deux tant en classe qu’au service de garde.  

Jour 1 groupe A 

Jour 2 groupe B 

Jour 3 groupe A  

Jour 4 groupe B 

Le service de garde sera ouvert pour les élèves qui ne sont pas en classe. Vous avez 
une feuille dans cet envoi qui vous indique le groupe de votre enfant. 

 

 



Horaire de l’élève : 

Chaque enfant a un horaire personnel selon s’il prend l’autobus, s’il quitte en voiture 
ou va au service de garde. L’enseignante de votre enfant doit savoir où le diriger tous 
les jours. Nous avons joint à ce message deux tableaux à compléter. Le premier touche 
l’horaire de votre enfant pour la rentrée progressive et le deuxième sera l’horaire 
habituel. Nous avons besoin de ces documents avant l’arrivée de votre enfant. Deux 
options s’offrent à vous : venir les porter dans la boite aux lettres mobile que nous 
placerons à la porte de l’école les 20 et 21 août ou numériser les documents et nous les 
envoyer par courriel à lemieux.annie@cscapitale.qc.ca avant les mêmes dates. 

Nous vous demanderons l’horaire régulier de votre enfant (service de garde, autobus, 
départ avec le parent, etc.). Pour la sécurité de votre enfant, il est important de 
demeurer le plus fidèle possible à cet horaire. Lorsqu’un changement survient, il est 
important de le mentionner, dès le matin, à l’enseignante de votre enfant ainsi qu’au 
service de garde. Nous sommes conscients que cela apporte une validation en double, 
elle est justement nécessaire à la sécurité de votre enfant.  

Avec plusieurs centaines d’enfants à gérer, les changements de dernière minute 
augmentent le risque d’erreur. Il ne faut pas oublier que plusieurs intervenants 
gravitent autour de votre enfant : enseignante, éducatrice, enseignant d’éducation 
physique, suppléant, etc.  

 

Stationnement 

Nous vous demandons d’être très vigilant et de réduire votre vitesse lorsque vous 
roulez sur le stationnement ou le débarcadère de l’école. De plus, nous vous invitons 
à vous diriger au fond du stationnement si vous débarquez de votre voiture pour 
reconduire votre enfant à l’entrée de la cour d’école. La section débarcadère, dans le 
stationnement, doit demeurer pour ceux qui font un arrêt rapide. Merci de circuler 
selon le sens prévu et à une vitesse minimale pour la sécurité de votre enfant, mais 
aussi celle des autres lorsque le vôtre est débarqué. 

Nous vous demandons aussi de respecter les heures d’interdiction 
de stationnement du débarcadère d’autobus indiquées sur les 
pancartes jaunes. 

Circulation et stationnement interdits de : 

7h15 à 8h45       12h30 à 13h15 

11h à 11h30       14h45 à 15h45 

 

 

 

mailto:lemieux.annie@cscapitale.qc.ca


Autobus 

Pour la rentrée, vous devrez récupérer le laisser-passez de votre enfant par Internet. 
Vous devez aller à l’adresse suivante : cscapitale.qc.ca et utilisez le bouton « Trouvez 
mon autobus » à partir du 20 août 2020. Vous aurez besoin du numéro de fiche de 
votre enfant (voir code barre à droite de la facture mauve dans votre présent envoi) et 
de votre code postal. 

Il est important de l’indiquer sur les horaires de votre enfant avant de nous les 
retourner.  

 

 

Service de garde 

Si vous avez besoin du service de garde, vous devez vous assurer de l’inscrire afin que 
l’on puisse s’assurer d’avoir des places disponibles avant l’arrivée de votre enfant. Le 
responsable sera de retour au travail à partir du 17 août 2020. Seuls les élèves inscrits 
peuvent fréquenter le service de garde durant l’entrée progressive, les jours de classe 
et lors des journées pédagogiques. L’inscription est gratuite, seuls les frais de 
réservation sont facturés. 

Si désirez connaitre l’ensemble des règles de fonctionnement au service de garde, vous 
les trouverez sur notre site Web dans la section service de garde. 

 

 

Matériel scolaire 

Il serait intéressant de rappeler à votre enfant que le matériel, bien qu’il soit à lui, 
restera à l’école tout au long de l’année. Beaucoup d’enfants veulent rapporter toutes 
leurs choses le premier soir d’école. Les marques suggérées le sont pour leur durabilité 
et leur efficacité.  

*Attention aux duo-tang du Dollarama. Les attaches, très souvent, ne concordent pas 
avec les trous sur les feuilles à insérer. Les enfants éprouvent alors beaucoup de 
difficulté à insérer leurs feuilles. 

  



Autonomie 

Votre enfant grandit, il est important de favoriser son autonomie, tout en le 
supervisant. À la cloche, il doit se diriger à son rang comme un grand avec son sac sur 
son dos et sa boîte à lunch. Les adultes lui indiqueront où aller, quoi faire, etc. 

À la maison, laissez-le s’habiller seul, mettre ses espadrilles au bon endroit par lui-
même, avec supervision. Ce sont de petits gestes qui mèneront votre enfant vers une 
plus grande autonomie et un meilleur sens des responsabilités.  Il est capable! 

 

 

Merci de votre précieuse collaboration! 

Catherine Bégin 

Directrice 


