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 RENTRÉE PROGRESSIVE MATERNELLE 2021-2022  
 

Chers futurs parents de la maternelle, 

Le 15 juin dernier, votre enfant et vous avez rencontré de façon virtuelle, Cindy, 
l’enseignante qui accompagnera votre enfant dans le merveilleux voyage qu’est la 
maternelle. Heureusement, l’entrée progressive en août de l’école le Vitrail permettra 
un contact plus personnalisé entre l’élève, les parents et l’enseignante. Vous trouverez 
donc plus bas, l’horaire de la rentrée scolaire 2021-2022 pour notre classe de 
maternelle, la classe des mauves.  

Un courriel avec un lien pour un sondage Doodle vous sera envoyé en août afin que vous 
vous inscriviez à une plage horaire, vous aurez à faire 3 choix, selon vos préférences, 
pour venir rencontrer l’enseignante. Par la suite, vous recevrez un message indiquant 
votre heure de rendez-vous ainsi qu’un rappel du groupe, A ou B, dans lequel votre 
enfant se trouvera pour la journée du 30 août. Les enfants sont mis dans le groupe A ou 
B de façon aléatoire. 

Afin que cette rentrée scolaire se déroule bien et que chaque famille puisse profiter 
pleinement de sa rencontre, nous vous demandons de bien vouloir respecter l’heure de 
rendez-vous individuel qui vous sera attribuée ainsi que de réserver votre avant-midi du 
30 août pour accompagner votre enfant dépendamment du groupe dans lequel il sera. 

Je termine en vous souhaitant un bel été et nous avons tous bien hâte de rencontrer vos 
enfants. 

Maryvonne Robert 

Directrice École Le Vitrail 
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Jeudi 26 août et Vendredi 27 août 2021 

Rencontre individuelle avec les parents, l’enfant et l’enseignante. 

Un courriel vous sera acheminé en août suite à votre choix de plage horaire (sondage 
Doodle) avec la journée et l’heure de votre rencontre avec l’enseignante de votre 
enfant.  

Nous avons bien hâte de vous voir! 

 

Lundi 30 août : 

Accueil des enfants, en demi-groupe, avec les parents  

 Groupe A : 9 h 15 à 10 h 15 
Thomas, Agathe, Paul, Juliette, Clara, Elliott, Charles, Louison 
 

 Groupe B : 10 h 30 à 11 h 30 
  Liêm, Mateo, Léandre, Esther, Erwan, Billie, Dagmar, Eva, Zéphyr 
 
À 11h30 : départ pour la maison. 
 

 

Mardi 31 août : 

 Journée complète – groupes complets. 
 
 
 
*LE SERVICE DE GARDE EST OUVERT TOUS LES JOURS DE 7H À 18H INCLUANT LES 

JOURNÉES DE RENTRÉE PROGRESSIVE.  Pour informations, contactez Emy Patru, 
technicienne au service de garde (poste 2075). 

 
 


