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Le vendredi 14 août 2020 
 
 
Chers parents, 
 
C’est un immense plaisir pour moi de vous transmettre enfin les informations concernant la rentrée 
scolaire de votre enfant. Un enfant qui entre à la maternelle, c’est toute une étape! Nous aurions aimé 
vous informer plus tôt, mais le contexte actuel nous a amené à revoir et à adapter nos façons de faire 
habituelles. 
 
Voici donc quelques informations importantes concernant la rentrée scolaire pour les enfants du 
préscolaire. Tel qu’indiqué sur le calendrier scolaire 2020-2021, tous les élèves du préscolaire à la 6e 
année, commencent le vendredi 28 août. Toutefois, pour éviter un trop grand nombre de personnes 
présentes en même temps, les heures varieront d’un degré scolaire à un autre. 
 
 

Horaire et information concernant l’entrée progressive  

 
 Le vendredi 28 août 
 
Nous vous attendons à l’école à 9 h 15 avec votre enfant. Il est demandé à tous les parents de porter 
un masque ou un couvre-visage. Toutefois, il n’est pas nécessaire que votre enfant en porte un. Cela 
est laissé à votre discrétion. Nous vous demandons d’apporter le matériel scolaire de votre enfant. 
 
L’accueil se fera à la porte arrière de l’école (celle qui donne sur la cour d’école et sur la ruelle). 
 
La direction prendra une minute pour vous présenter les membres du personnel. Vos enfants se 
rendront ensuite en classe avec leur enseignante. Pendant ce temps, la direction vous transmettra 
quelques informations. Si vous n’avez pas encore payé la facture scolaire, il sera également possible 
de le faire à ce moment. 
 
Votre enfant terminera à 10 h 32. Il pourra retourner avec vous à la maison ou aller au service de garde 
s’il est inscrit. Il n’y aura pas de présence en classe en après-midi. 
 
 Le lundi 31 août et le mardi 1er septembre 
 
Votre enfant sera présent à l’école selon l’horaire régulier soit de 8 h 10 à 10 h 32 et de 13 h 00 à 15 h 
20. Toutefois, pour permettre à l’enseignante de bien faire la connaissance de chaque élève, une 2e 
personne (autre membre du personnel de notre école) sera présente afin de bien accompagner tous 
les élèves dans la découverte de leur classe et de leur école. 
 
Nous vous demandons de fournir à votre enfant 2 collations (1 pour le matin et une pour l’après-midi). 
Il est important de ne pas fournir d’aliments contenants des noix ou des arachides. La collation doit être 
composée de fruits frais, de légumes ou de produits laitiers. 

http://www.cscapitale.qc.ca/st-fidele
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Rencontre de parents à venir 

 
La rencontre de parents est prévue le 3 septembre à 18 h 30. Nous vous donnerons de plus amples 
informations à ce sujet puisque nous souhaitons mettre en place la meilleure façon de vous informer 
tout en respectant les règles sanitaires. Il sera impossible de réunir tous les parents en même temps 
dans la classe puisque nous ne pouvons pas assurer une distanciation réglementaire. Nous vous ferons 
donc part, le plus rapidement possible, des informations concernant la rencontre de parents. 
 
Horaire régulier du préscolaire 

 
Entrée du matin :  8 h 05 
Début des classes : 8 h 10 
Départ : 10 h 32 

Entrée de l’après-midi : 12 h 55 
Début des classes : 13 h 00 
Départ : 15 h 20 

 
 

Rappel : fournitures scolaires 

 
Nous vous rappelons que la liste de fournitures scolaires est disponible sur le site internet de l’école 
https://cscapitale-ecole-st-fidele.ca/. N’oubliez pas de bien identifier les articles scolaires et personnels 
de votre enfant. 

                                                                                                                           
Pour nous joindre 

 
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous! 
Vous pouvez contacter le secrétariat au (418) 686-4040, poste 4039, option 3 ou vous pouvez écrire à 
ecole.st-fidele@cscapitale.qc.ca. Si vous désirez contacter le service de garde, vous êtes invités à 
composer le (418) 686-4040, poste 4039, option 1 ou à écrire à sgarde.st-fidele@cscapitale.qc.ca. 
 
 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer et d’accueillir vos enfants dans leur nouvelle école, 
 
 
 
Valérie Bilodeau 
Directrice 

Votre enfant fera son entrée au préscolaire selon l’horaire suivant : 

Le vendredi 28 août, en avant-midi seulement, de 9 h 15 à 10 h 32 

Le lundi 31 août de 8 h 10 à 10 h 32 et de 13 h 00 à 15 h 20 

Le mardi 1er septembre de 8 h 10 à 10 h 32 et de 13 h 00 à 15 h 20 
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