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6 avril 2021 
 
 

École Saint-André-Apôtre 
Bienvenue des maternelles et Entrée progressive à la maternelle 2021-2022 

 
 
Bonjour chers parents, 
 
 
Merci d’avoir inscrit votre enfant à l’école Saint-André-Apôtre.  La présente lettre a pour 
objectif de vous présenter toute l’information relative à la bienvenue des maternelles et 
l’entrée progressive des enfants du mois d’août. 
 

Bienvenue à la maternelle en mode virtuel 
En raison de la pandémie, la bienvenue des enfants devra malheureusement encore s’effectuer 
de manière virtuelle.  Deux moments importants doivent être notés à vos agendas. 
 

 2 juin 2021, à 16 h, rencontre virtuelle avec M. Gaudreault et Mme Auger, 
respectivement directeur et technicienne du service de garde.  
Information de connexion Zoom 
Participer à la réunion Zoom https://csdm.zoom.us/j/63402552407  
ID de réunion : 634 0255 2407   Code secret : SAA2021 

 

 9 juin 2021, à 16 h, rencontre avec les enseignantes et orthopédagogue, visite virtuelle 
de l’école et petite animation pour les enfants. 
Information de connexion Zoom 
Participer à la réunion Zoom https://csdm.zoom.us/j/65025496005  
ID de réunion : 650 2549 6005   Code secret : SAA2021 

 

Rentrée progressive du mois d’août 
Afin de permettre aux enfants de faire leur entrée à l’école primaire de manière progressive, 
nous avons établi un horaire spécifique pour permettre une entrée en douceur. 
 
Ainsi, lors de cette rentrée progressive, tous les élèves seront regroupés en deux groupes, soit le 
groupe 1 ou le groupe 2. Durant cette rentrée, ils vivront différentes activités avec toutes les 
enseignantes. 
 
JOUR 1, jeudi 26 août 2021 (Entrée principale) Sans sac d’école 

 Accueil des élèves du groupe 1, de 8 h 30 à 10 h 40. Pour tous les enfants, sans les parents 

 Accueil des élèves du groupe 2, de 13 h 15 à 14 h 35. Pour tous les enfants, sans les parents 
*les parents devront venir chercher leur enfant après l’activité.  Il n’y aura pas de service de 
garde. 
 
JOUR 2, vendredi 27 août 2021 (Entrée principale) Sans sac d’école 

 Accueil des élèves du groupe 2, de 8 h 30 à 10 h 40. Pour tous les enfants, sans les parents 

 Accueil des élèves du groupe 1, de 13 h 15 à 14 h 35. Pour tous les enfants, sans les parents 
*Les parents devront venir chercher leur enfant après l’activité.  Il n’y aura pas de service de 
garde. 
 
JOUR 3, lundi 30 août 2021 (Petite cour) Sans sac d’école – Groupes provisoires 

 Accueil de tous les élèves dans la petite cour à 8 h 10, sans les parents 

 Les enfants vont faire une demi-journée et termineront à 11 h 52 
*Les parents devront venir chercher leur enfant après l’activité dans la petite cour.  Il n’y aura 
pas de service de garde.  
 

https://csdm.zoom.us/j/63402552407
https://csdm.zoom.us/j/65025496005
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Jour 4, mardi 31 août 2021 (entrée principale) Avec sac d’école 
 

 En cas de mesure sanitaire (Covid) : Accueil des élèves du groupe classe en sous-groupe de 
9 élèves avec un seul parent et la titulaire du groupe. Ces rencontres se dérouleront de  
8 h 30 à 9 h 30 et de 9 h 40 à 10 h 40.    Le lundi 30 août, vous recevrez l’heure de votre 
rendez-vous pour le 31 août. 

 

 En temps normal : Accueil de tous les élèves accompagnés d’un seul parent avec la titulaire 
du groupe de votre enfant de 8h30 à 9h30. 
Pour la journée du 31 août, le service de garde sera offert pour les parents qui le souhaitent 
et qui ont inscrit leur enfant au service de garde. 

 
* Dans les deux cas, à la fin de la période avec la titulaire, veuillez prévoir une rencontre avec la 
responsable du service de garde pour finaliser l’inscription de votre enfant. Notez que le service 
de garde peut être offert pour ceux et celles qui en auront besoin. 

Horaire régulier du préscolaire à partir du 2 septembre 2021 

   A.M.    8 h 20 à 11 h 52 
   P.M.  13 h 12 à 14 h 44 

 
À partir du mercredi 1er septembre à 14 h 42, vous aurez le loisir de récupérer vos enfants dans 
la petite cour intérieure ou de les laisser au service de garde pour ceux qui y sont inscrits. 
Prenez note que le 1er septembre, l’horaire régulier s’appliquera pour tous les élèves de l’école. 
 
IMPORTANT 
Vous trouverez, ici-bas, le groupe 1 ou 2 dans lequel votre enfant se retrouve pour l’entrée 
progressive. Prière de respecter l’horaire des groupes prédéterminés par l’équipe de Saint-
André-Apôtre.  La composition finale des groupes sera effective à partir du 1er septembre. 
 
En annexe, vous trouverez également le calendrier scolaire 2021-2022 et l’horaire du pavillon 
principal. 
 
Merci de votre précieuse collaboration ! 
 
 
 
 
 
Steve Gaudreault   l’équipe du préscolaire  
Directeur    Enseignantes, Orthopédagogue et TES 
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Répartition des élèves pour la rentrée progressive 

 
Groupe 1 Groupe 

1. ALLARD,MARGOT 
2. AOUDE,ALI MOUSSA AL-RIDA 
3. BASILE,ALICE 
4. BÉNARD,VICTORIA 
5. BÉRUBÉ,ISAAC 
6. BREAULT,ÉLLIOT 
7. CHANTA,MATHÉO W. 
8. CHARBONNEAU,ZACHARY 
9. CHARRON,PAUL 
10. CROCHETIÈRE,ACHILLE 
11. CYR,PAUL GRÉGOIRE 
12. DEBUNNE-LESSARD,ALBERT 
13. DIAZ FEREDZHANOVA,JAYDEN 
14. DOMINGUEZ,MATHIAS 
15. DOUGUI,ALIA 
16. DUGRÉ,PHILIPPE 
17. EL ASSAAD,YOUSSOF 
18. FAHMY,ALICE 
19. FELCHERO,LUCA 
20. FELIX,LINDZ VENS 
21. GINGRAS,RAPHAËL 
22. GODBOUT,LILIANE 
23. GOUIN,ÉLOI 
24. HAJJEM,ABDERRAHMEN 
25. JOSEPH,DARIAH 
26. KATALAN,NAÉMA SOFIA 
27. KEDZIERSKI-MASI,GEORGES 
28. LABERGE,JONATHAN 
29. LAFLEUR,MATISSE 
30. DASILVA, YOUSSEF 

 

31. LANDRY,ANNABELLE 
32. LAPOINTE,JEANNE 
33. LARAMÉE,FLAVIE 
34. LAROCHE,VICTOR 
35. LASRY,EMANUEL 
36. LAVALLÉE-LABORDE,SAMUELLE 
37. LEDOUX,ANNE 
38. LEMIEUX-THÉRIAULT,LAURE 
39. LESSARD,VICTOIRE 
40. LI,YANN 
41. MAHJOUB,MALEK 
42. MARSAN,PAUL 
43. MEO,TRINITY 
44. MERAKEB,AHMED 
45. MINEAU,HENRI 
46. MIRANDA,JACOB 
47. MITCHELL,ÉLISE 
48. MONGEON,HUBERT 
49. MONTPETIT,SAOMÉ 
50. OUALOUANE,RITADJ 
51. PARADIS BRETON,BILLIE 
52. RÉMILLARD,CONSTANCE 
53. RICHER,MARION 
54. ROZON,ALEXIS 
55. SENATUS,YOUVIKA LEY'NA 
56. SIGOUIN,MARGUERITE 
57. THERRIAULT,ZOÉ 
58. TOULOUSE,SIMONE 
59. VACHON,MAUDE 
60. WELFRINGER,ARTHUR 
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HORAIRES SCOLAIRES 

Du pavillon principal 

« L’exactitude est la politesse des rois » 
Jacques Lafitte (1767-1844) 

 

Horaire régulier du préscolaire 

8 h 10 à 8 h 15 Surveillance au SDG 

8 h 15 à 8 h 20 Entrée des élèves 

8 h 20 à 10 h 11 Période du matin 

10 h 11 à 10 h 26 Récréation 

10 h 26 à 11 h 52 Fin des classes 

Dîner 

13 h 12 à 13 h 17 Surveillance 

13 h 17 à 13 h 22 Entrée des élèves 

13 h 22 à 14 h 44 Période de l’après-midi 

14 h 44 Fin des classes 

Horaire régulier du primaire 

8 h 10 à 8 h 15 Surveillance  

8 h 15 à 8 h 20 Entrée des élèves 

8 h 20 à 9 h 14 Période 1 

9 h 14 à 10 h 08 Période 2 

10 h 11 à 10 h 26 Récréation 

10 h 28 à 10 h 58 Période de 30 minutes  

10 h 58 à 11 h 52 Période 3 

11 h 52 Fin des classes 

Dîner 

13 h 12 à 13 h 17 Surveillance 

13 h 17 à 13 h 22 Entrée des élèves 

13 h 22 à 14 h 16 Période 4 

14 h 19 à 14 h 34 Récréation 

14 h 36 à 15 h 30 Période 5 

15 h 30 Fin des classes 

 


