La rentrée scolaire 2021-2022
des maternelles d’Anne-Hébert
La première journée d’école : mercredi 8 septembre
8h45-9h15

9h15-10h15

10h15-10h30
10h30
11h47-12h47
12h47-14h53

14h53

Accueil des élèves et des parents
• Présentation par la direction
• Présentation de l’APÉAH
• Si ce n’est pas fait, complétion du formulaire « Horaire de mon enfant » pour
nous permettre de mieux accompagner les enfants au départ de l’école.
Rencontre des parents avec l’enseignante dans la salle de classe et prise de
rendez-vous individuel en après-midi (du 8 au 14 inclus).
Prise en charge des enfants par le personnel de soutien (merci de prévoir une
collation).
Récréation
Début en classe avec l’enseignante
Repas en classe et récréation
Au choix:
• Les enfants restent à la garderie jusqu’à 14h53 - L’école finance ce service.
Les parents sont invités à rencontrer l’enseignante selon les rendez-vous pris.
• Les enfants rentrent à la maison – les parents viennent les chercher.
Départ des élèves, soit en autobus, soit avec les parents, soit à la garderie.
Du 8 au 14 septembre 2021

Du 8 au 14 septembre, les élèves de maternelle ont une rentrée progressive :
• Votre enfant sera pris en charge par l’enseignante jusqu’à la pause du midi.
• En après-midi les élèves seront pris en charge par des membres de la garderie. Vous avez aussi
la possibilité de venir chercher vos enfants le midi.
• Durant les après-midis, l’enseignante planifie et met en œuvre les activités suivantes :
o des rencontres individuelles avec les parents
o des évaluations du français des enfants
o des moyens de valoriser le français dans le cadre familial.
À partir du mercredi 15 septembre, les élèves de maternelle suivent le rythme standard de l’école avec
instruction de 8h45 à 14h53.
Le transport scolaire
•
•
•
•

Les inscriptions pour le transport sont disponibles jusqu’au 7 juillet sur transport.csf.bc.ca
Après cette date, vous devrez attendre 2 à 3 semaines pour obtenir le service à la rentrée.
Le service de transport est disponible dès le premier jour de la rentrée. Nous vous recommandons
cependant d’accompagner votre enfant à l’école le matin du mercredi 8 septembre pour éviter
toute inquiétude inutile. Veuillez noter que les parents ne sont pas autorisés à prendre l’autobus.
La compagnie d’autobus Lynch vous communiquera l’heure et le point d’arrêt de l’autobus début
septembre.
Pour toute information : Lynch Bus services - 604-439-0842

