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Chers parents, 
 
L’École Notre-Dame-des-Sept-Douleurs est heureuse d’accueillir votre enfant pour la prochaine année 
scolaire.  Considérant la situation actuelle et le fait que nous n’avons pas tenu notre activité de Bienvenue 
à la maternelle en présentiel en juin, nous accueillerons votre enfant par petits groupes pour des périodes 
plus courtes afin de faciliter la transition à l’école.  Lors des 4 premières journées, nous recevrons les 
élèves du préscolaire selon l’horaire ci-dessous :    
 

Sous-groupe  

A Nom de famille débutant par A à H 

B Nom de famille débutant par I à Z 

 

Date Heure 

Lundi 30 août 2021 
A= 8h00 à 9h00 

B = 9h30 à 10h30 

Mardi 31 août 2021 
A= 8h00 à 9h00 

B= 9h30 à 10h30 

Mercredi 1er septembre 2021 
A= 8h00 à 11h15 

B= 12h46 à 14h28 

Jeudi 2 septembre 2021 
A = 12h46 à 14h28 

B= 8h00 à 11h15 

Dès le 3 septembre c’est le début de l’horaire régulier 
8h00 à 11h15  et  12h46 à 14h28 

Mais attention, l’horaire du mercredi est différent 
Les cours terminent  à 13h48 (tous les mercredis) 

 
Vous êtes invités à une rencontre pour parents seulement (1 par famille) le jeudi 26 août 2021 selon 
l’horaire ci-dessous afin d’expliquer plus en détails le fonctionnement de la classe et les exigences du 
préscolaire, en plus de répondre à vos questions. Le port du masque est obligatoire.  Nous vous suggérons 
d’apporter les fournitures scolaires déjà bien identifiées.  L’entrée se fera par la porte rouge de la petite 
cour d’école qui est aussi la porte du service de garde (côté droit de l’école). 
 

Parent d’élèves du sous-groupe  

Nom de famille débutant par A à H 18h00 

Nom de famille débutant par I à Z 19h 

 
Il pourrait être judicieux de profiter de cet horaire graduel pour assurer une intégration progressive à 
l’école.  Si vous êtes dans l’impossibilité de le faire, le service de garde sera ouvert de 7h à 18h.  Vous 
devez cependant inscrire votre enfant en contactant la technicienne du SDG, Mme  Julie Maltais, au 514-
765-7575 poste 4114 ou au julie.maltais2@csmb.qc.ca.  
 
Nous attendons donc votre enfant le lundi 30 août 2021 prochain dans la petite cour à droite de l’école 
(côté de la rue Verdun). 
 
Bonne rentrée! 
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