
Informations générales sur le milieu de vie Montessori  

Rentrée 2018- Maternelle 

 

Voici une liste d’informations qui vous sera très utile pour bien commencer 

l’année scolaire. Ces informations seront revues avec vous lors de notre 

rencontre du début d’année, le lundi 27 août  prochain (18 :00). Apportez 

ce document avec vous! 

 

➢ L’accueil dans notre milieu de vie: 

Le service de halte-garderie est offert de 7h00 à 8h30. Vous devez accompagner votre 

enfant au vestiaire pour qu’il se change (seul), puis une éducatrice accueillera votre 

enfant dans le local de garderie (salle polyvalente). 

À l’école Montessori, nous mettons l’accent sur le développement de l’autonomie des 

enfants, c’est pourquoi nous vous demandons d’attendre votre enfant à la porte du 

vestiaire durant les périodes d’arrivée et de sortie. Votre enfant aura ainsi la chance de 

pouvoir pratiquer l’habillage et le déshabillage, développant alors sa dextérité et sa fierté 

de faire tout seul. 

Les classes débutent à 8h30. Le personnel note les présences. Si vous arrivez en retard 

merci de passer par le bureau administratif prendre un billet de retard pour nous informer 

de l’arrivée de votre enfant. 

Exceptionnellement l’accueil se fera dehors dans la cour d’école pour le mois de 

septembre. Veuillez noter qu’il est aussi important d’arriver à l’heure et que votre 

enfant doit saluer l’enseignante avant de jouer. 

L’accueil marque la transition entre la maison et l’école, c’est donc un moment important 

dans la routine de votre enfant et nous serons très attentives pour le rendre positif et 

agréable. Ce moment sera plus facile pour tout le monde s’il est bref. Nous vous invitons 

donc à nous aider dans ce sens : Rassurer votre enfant, souhaitez-lui une bonne journée 

puis quittez. Nous saurons accompagner votre enfant dans ses émotions. 

 



➢ La communication avec les enseignantes : 

 

Nous travaillons auprès des enfants durant la journée et vous comprendrez que les 

échanges avec les parents doivent être courts durant cette période.  Toutefois, si vous 

désirez une rencontre ou discuter, veuillez nous envoyer un message.  Tout message 

envoyé par courriel sera répondu dans les jours à venir.  Donc, si c’est urgent, veuillez  

nous en faire part par vive voix ou par écrit. La communication et la collaboration avec 

les parents nous tiennent à cœur.  

SVP ne pas nous envoyer de courriel ou de texte si le message est pour la journée même. 

Aussi, sachez que le suivi de la journée (s’il a lieu) se fera par l’enseignante et non par la 

surveillante de la halte-garderie. 

 

➢ Le dîner et les collations : 

 

Nous encourageons les repas et les collations qui visent à se maintenir en bonne santé 

et qui évitent le suremballage.  

Les noix et les arachides sont strictement interdites. Quelques élèves ont des allergies 

mortelles et nous comptons sur la vigilance de chacun de vous pour nous aider à ne pas 

placer des aliments contenants des noix ou des arachides dans les boîtes à dîner ou les 

collations. 

Les enfants dînent dans les classes. Nous vous invitons à placer un napperon en tissu, 

dans sa boîte à dîner pour délimiter son espace de repas, assurer une meilleure hygiène 

et faciliter le nettoyage des tables.  

Un service de traiteur (Mazzola) vous propose des menus que vous pouvez commander 

en ligne. Les élèves du deuxième cycle proposent également des dîners Subway une et ils 

vous tiendront au courant des inscriptions. 

Nous disposons d’un four à micro-ondes par classe pour réchauffer les dîner. Afin d’éviter 

une attente trop longue, nous vous demandons d’alterner les repas chauds et les repas 

froids et d’utiliser les thermos. 

Nous encourageons le recyclage et le compostage. Notre école dispose maintenant du 

service de compostage de la ville, depuis le mois de mars dernier.  



Nous demandons aux parents de s’impliquer environ 2 semaines par année, à tour de 

rôle, pour fournir la collation collective du matin. Lors de la préparation des collations, 

nous vous demandons de respecter les valeurs nutritives et écologiques que nous 

encourageons dans l’éducation de vos enfants. Des petits pots sont disponibles afin de 

faciliter la préparation et le partage. 

➢ Circulation et stationnement:  

Nous vous rappelons que l’accès à notre école est une voie en sens unique. Nous vous 

remercions de bien veiller à stationner dans les espaces identifiés et réservés à notre 

école. La sécurité de vos enfants est fondamentale et nous vous invitons au plus grand 

respect des consignes de sécurité dans les zones de stationnement.  

À la fin de la journée, vous pouvez récupérer vos enfants à l’arrière de l’école.  Nous vous 

demandons d’attendre à l’extérieur de la cour car tous les enfants du primaire sortent par 

cette même sortie.  Il est important de prévoir le temps de stationner et d’être disponible 

dès 15 :30. 

• Veuillez nous avertir si quelqu’un d’autre que vous-même récupère votre enfant. 

• Tous les enfants inscrits à la garderie, resteront à l’intérieur pendant un bref 

moment (temps de présence) avant de sortir jouer dehors. 

• Les enfants ayant des frères ou sœurs au préscolaire seront laissés à l’avant de 

l’école avec les enseignantes du préscolaire afin de vous éviter 2 déplacements.   

• Le service de débarcadère commencera seulement la deuxième semaine. 

Le vendredi, votre enfant rapportera sa pochette contenant quelques travaux qu’il aura 

hâte de vous montrer, mais aussi, régulièrement, des communications internes du 

personnel et de la direction de l’école. Cette pochette sera à rapporter le lundi à l’école. 

Si vous devez venir chercher votre enfant avant 15h30, nous vous demandons d’en aviser 

le secrétariat qui vous donnera une autorisation de sortie. Pour des raisons de sécurité, 

vous comprendrez que notre liste de présence doit être à jour en tout temps de la 

journée. Les seules personnes autorisées à quitter l’école avec votre enfant sont celles 

que vous avez inscrites sur sa fiche santé.  

➢ Santé :  

Si votre enfant est malade, nous vous remercions de nous en aviser par téléphone au 819-

682-3299. Nous n’acceptons pas les enfants fiévreux. Si la fièvre se déclenche pendant la 

journée, nous vous téléphonerons pour venir le chercher le plus rapidement possible. Si 

le médecin a prescrit un médicament à votre enfant, vous devez passer signer une 



autorisation au secrétariat.  Lors de l’inscription de votre enfant, vous avez rempli une 

fiche santé avec les numéros de téléphones pour vous contacter en cas d’urgence. Il sera 

très important de nous aviser des changements éventuels afin de toujours garder ces 

informations à jour. 

 

➢ Récréation : 

Nous sortons prendre un bon bol d’air tous les jours! Nous vous demandons donc d’être 

attentif aux conditions météos pour bien habiller votre enfant en conséquence. Un 

pantalon de pluie, un imperméable et des bottes sont fortement recommandés au 

printemps et en automne. Des mitaines de rechange seront utiles en hiver.  

Des chaussures confortables permettront à vos enfants de profiter des jeux extérieurs en 

toute sécurité.   

➢ Bénévolat 

Votre aide est toujours appréciée.  Le bénévolat aide au fonctionnement de nos classes 

et de l’école.  Il y a plusieurs façons de s’engager à combler vos 30 heures de bénévolat.  

Nous vous solliciterons à nous aider pendant l’année mais n’hésitez pas à venir en classe 

si vous avez des talents que vous aimeriez partager avec les enfants. (ex.: métiers, 

souvenirs de voyage, lecture, cuisine….) 

Veuillez noter que vous devez avoir rempli le formulaire d’antécédents judiciaires afin de 

pouvoir participer aux activités avec les enfants. 

Nécessaire pour la rentrée tout bien IDENTIFIÉ 

- Espadrilles à velcro pour le gymnase (qui resteront au gymnase) 

- Souliers à velcro pour la classe 

- 2 boîtes de mouchoirs   - 2 photos 

- Sac de vêtements de rechange (saisonniers et identifiés), placés dans un gros sac 

« Zip-loc » (svp pas de sac à dos). 

- Chapeau / Crème solaire / gourde d’eau (tous les jours) 

Ces items peuvent être apportés le soir de la réunion. 

Nous vous attendons avec plaisir le lundi 27 août, à 18 :00 pour répondre à vos questions 

et vous donner les dernières informations, dans le local des maternelles. 

Nous vous remercions de votre collaboration pour l’année scolaire à venir ! 

Mme Lisa et Mme Rachel 


