
 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
BULLETIN D’INFORMATION DE DÉBUT D’ANNÉE 
 

 

Bonjour chers parents,   

Dans cette 1re édition de l’Info-Parents 2022-2023, vous trouverez des informations importantes pour la rentrée 

scolaire, ainsi que le déroulement des entrées et sorties des élèves.  Merci d’en prendre connaissance.   

Nous vous souhaitons une très belle année scolaire !  

Bonne lecture, 

Nancy Laliberté et Marie Pellerin Déziel  
Équipe de direction de l’école de la Maisonnée 
 

1re journée d’école : Accueil des élèves le lundi 29 août 2022 

Voici l’horaire pour l’accueil des élèves.  Merci de le respecter pour nous aider à bien accueillir les élèves.  Il sera 

possible pour les parents d’entrer sur la cour mais pas dans l’école (seulement les parents du préscolaire 

pourront entrer en classe pour faciliter la transition).  

Horaire de l’accueil des élèves : 

8 h 30 :  élèves de 5e et 6e années et classe-ressource  

8 h 45 :  élèves de 3e et 4e année 

9h 00 :   élèves de 2e et 1re année 

9 h 15 : élèves du préscolaire groupe A  

(l’accueil des élèves préscolaire des groupes B se tiendra le mardi 30 août à  9h00) 

Pour l’accueil des élèves du point de service TSA, vous référez aux consignes reçues (visites personnalisées le 

29 août) 

Le thème de la rentrée scolaire est « Tapis rouge ».  Nous invitons les élèves à porter des accessoires de 

« vedettes » pour colorer la rentrée scolaire.  

IMPORTANT :   le vendredi 26 août en après-midi, les titulaires communiqueront avec vous par courriel pour se 

présenter.  Ainsi, le 29 août, votre enfant saura vers quel enseignant ou quelle enseignante se diriger. Tous 

seront bien identifiés.  Veuillez prendre note qu’aucun changement de groupe ne sera fait.  

IMPORTANT : GRÈVE DES TRANSPORTS 

Pour les élèves marcheurs (donc les élèves qui n’ont pas le droit au transport et n’ont pas reçu de laisser-passer), il n’y 

aucun changement à l’horaire de l’école ainsi qu’au fonctionnement de l’arrivée ou départ des élèves.  Si votre enfant 

arrive plus tôt ou demeure après les cours, il doit être inscrit au service de garde.   



Pour les élèves transportés (Berlines ou autobus) :  vous pourrez venir conduire votre enfant entre 8h et 8h 30.  Il sera 

pris en charge sans frais par le service de garde.  Pour le départ, vous pourrez venir chercher votre enfant entre 15h 40 et 

16h 15.  Votre enfant sera également pris en charge par le service de garde sans frais entre 15h 40  et 16h 15.  

INFORMATIONS DIVERSES :  

- Comme l’an passé, les fontaines seront fermées. Il est donc important que les élèves aient une gourde ou bouteille 

d’eau.  Le remplissage des bouteilles est autorisé et des endroits sont désignés à cet effet dans l’école.  

- Dès la première journée, les élèves doivent avoir des souliers sécuritaires pour pratiquer des sports (espadrilles).  

- Le service de traiteur débutera le 6 septembre.  La réservation et le paiement se font par internet seulement 

(www.lanielstlaurent.ca).  

 

ENTRÉE DES ÉLÈVES MATIN ET MIDI 

Matin : 

- Élèves inscrits au service de garde arrivent entre 7 h 00 et 8 h 20 :  les élèves sont accueillis sur la cour et dirigés à 

différents endroits selon leur niveau scolaire.   

- Les élèves qui ne sont pas inscrits au service de garde peuvent arriver seulement entre 8 h 20 et 8 h30. 

- À partir de 8 h 20, les élèves doivent se rendre sur la cour dans la zone correspondant à leur cycle. Ils peuvent 

jouer et socialiser avec les élèves qui se trouvent dans la même zone. À la cloche (8h30), les élèves vont prendre 

leur rang par groupe-classe et les enseignants sortent pour aller les chercher.  

- À la fin de ce document, vous trouverez une annexe avec un plan de la cour d’école et les zones des cycles pour 

le matin (8h20-8h30) et le midi (12h50-12h55). 

- Pour le préscolaire, les élèves seront pris en charge dès leur arrivée sur la cour.  Ils n’ont pas à prendre leur rang 

avec les autres élèves du primaire.  Ils sont dirigés vers l’arrière de l’école où les enseignantes iront les chercher.  

 

Midi  

- Les élèves qui vont diner à l’extérieur de l’école peuvent revenir sur la cour de récréation à 12 h 50 et se diriger 

dans la zone correspondant à leur niveau scolaire (même procédure que celle du matin). Les élèves entrent dans 

l’école au son de la cloche, soit à 12 h 55. 

SORTIE DES ÉLÈVES FIN AVANT-MIDI ET FIN APRES-MIDI 

Tous les élèves qui quittent pour la maison le midi ou les fins de journée sortiront de l’école aux heures suivantes :  

- Avant-midi:  11h 35 

- Après-midi :  15h 40 

Les grands frères ou grandes sœurs auront une aire d’attente désignée sur la cour de récréation pour attendre les plus 

petits (zone bleue).  

Horaire du préscolaire, les élèves du préscolaire terminent selon l’horaire régulier soit 11 h 17 (encadrement de 11 h 17 

à 11 h 35) et 15 h00 (encadrement de 15h 00 à 15h 40).   Rappel que l’encadrement est une période de jeux sans frais où 

les élèves sont sous supervision du service de garde.   

 



 

 

 

 

Annexe : visuel des zones de jeux pour élèves matins (8h20 à 8h30) et midis (12h50 à 12h55) 

 

 

 

 

 

 


