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C’est la rentrée! 

On sent la frénésie dans l’air! Le terrain de jeux est terminé ou presque et ce sont les grands préparatifs 
de la rentrée des classes pour les familles. 

À l’école, nous sommes à pied d’œuvre pour préparer le retour des élèves et du personnel enseignant. 

Voici les détails pour l’accueil de la première journée de classe du mercredi 29 août. 

L’accueil se fera dans la cour d’école dans la zone spécifique au niveau scolaire. 

Porte 10 :  Élèves de 1re et 2e années (1er cycle) 

Porte 8 : Élèves de 3e et 4e années (2e cycle) 

Porte 6 : Élèves de 5e et 6 années (3e cycle) 

Porte 6 :  Élèves de maternelles. Les titulaires du préscolaire donneront les détails 
plus spécifiques lors de la rencontre de parents qui aura lieu le lundi 27 
août 16 h (rappel).  

Comme il y aura beaucoup d’élèves à accueillir, nous vous demandons de vous 
présenter aux heures suivantes selon le nom de famille. 

7 h 55 :   Tous les élèves de préscolaire 

Élèves du primaire avec un nom de famille débutant par les lettres A à L 

 

8 h 15 :  Élèves du primaire avec un nom de famille débutant par les lettres M à Z 
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Des tables seront installées dans chacune des zones à proximité de la porte d’entrée du niveau 
scolaire de votre enfant: 

• Les enfants se dirigent aux tables correspondant à leur niveau pour recevoir leur carte à l’image 
de « Vers le Pacifique ». 

• Lorsque les cartes auront été distribuées, la directrice et la directrice adjointe souhaiteront la 
bienvenue et présenteront le personnel enseignant. 

• C’est après la présentation que les enseignants sortiront leur affiche « Vers le Pacifique » et les 
élèves pourront se diriger vers l’enseignant titulaire avec l’affiche correspondant à la carte reçue. 

• Une fois l’accueil terminé, les élèves et le personnel rentrent dans l’école. 

• Horaire habituel pour le reste de la journée. 

 

Fête de la rentrée 
 

Le vendredi 31 août, vous êtes invités à un pique-nique qui se tiendra dans la nouvelle cour d’école. On 
vous attend pour 11 h 15. Pour cette journée, votre enfant vivra un horaire continu, ce qui veut dire que :  

• les élèves du primaire termineront à 13 h 
• les élèves du préscolaire termineront à 12 h 42. 

Le service de garde sera disponible pour les élèves inscrits. 

Pour l’occasion, blé d’Inde et hot-dogs seront fournis aux enfants. Pour votre part, on vous 
demande d’apporter votre dîner froid. On demande aussi à votre enfant d’apporter sa 
gourde d’eau qui lui permettra de se désaltérer au besoin. 

 

Veuillez suivre le lien suivant afin de répondre à votre présence ou non pour le dîner et les 
modalités du départ de votre enfant à la fin de la fête : 

 

Questionnaire pour le vendredi 31 août 

 

 

https://srvwamp.cscapitale.qc.ca/machform/view.php?id=302304
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L’horaire des brigadiers 2018-2019 a été modifié à l’école du Domaine afin d’accroître la sécurité des 
enfants. Voici le nouvel horaire : 

Coin Balsamines / Raymond-Blouin  AM :     7 h 30 à   8 h 15 pour une durée de 45 minutes 

11 h à 11 h 45 pour une durée de 45 minutes 

Étamines / Balsamines    PM : 12 h 15 à 13 h pour une durée de 45 minutes 

                   14 h 45 à 15 h 30 pour une durée de 45 minutes 

Nous demandons votre collaboration afin de sensibiliser vos enfants concernant la sécurité lors de leurs 
déplacements. 

Ils doivent, dans tous les cas : 

1- Se diriger vers le brigadier scolaire, pour traverser la rue, et ce, en tout temps; 
2- Rester derrière lui et attendre que celui-ci les avise d’avancer; 
3- Descendre des vélos, ne pas courir; 
4- Marcher dans le passage de piétons derrière le brigadier.  

 
 

 
Comme chaque année, la rentrée scolaire apporte des changements importants dans nos habitudes de 
déplacements. En tant que parents, vous devez concilier les exigences des heures scolaires et des heures 
de travail. Cette routine quotidienne vient au prix de beaucoup d’organisation familiale. Pour les 
concitoyens qui résident dans le quartier et qui n’ont plus d’enfants d’âge scolaire, c’est également un 
retour à de nouvelles habitudes de circulation.  

Voici un rappel des consignes de sécurité et de courtoisie en automobile : 

 Respecter les limites de vitesse. 
 Aucun stationnement en double. 
 Aucun stationnement devant ou dans l’entrée privée des résidents du secteur. 
 Aucun stationnement dans la zone d’autobus scolaire. 
 Aucun stationnement dans les espaces réservés au personnel scolaire (derrière l’école). 
 
Nous sommes tous responsables de la sécurité aux abords de l’école. Nous faisons appel à votre 
vigilance et votre patience. 

Brigadiers scolaires 

Circulation automobile et sécurité routière 
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Afin d’assurer la sécurité des élèves, la surveillance sur la cour de l’école commence à 7 h 50 le matin et 
12 h 35 le midi. Tous les élèves qui ne fréquentent pas le service de garde doivent se présenter sur la 
cour à leur arrivée le matin et le midi.  

• Les parents ne peuvent donc pas utiliser la porte principale de l’école pour reconduire leur 
enfant à l’école entre 7 h 50 et 8 h ou entre 12 h 35 et 12 h 45. 

• À partir de 7 h 50 et de 12 h 35, aucun parent n’est autorisé à demeurer avec son enfant à 
l’intérieur de l’école ou sur la cour pendant que la surveillance est assurée par notre 
personnel. Le respect de cette consigne permet d’éviter la présence d’étrangers et facilite 
la surveillance et les interventions. 

• Notez que même en cas de pluie ou de temps froid, une surveillance est assurée sur la cour 
jusqu’à 8 h le matin et jusqu’à 12 h 45 l’après-midi. 

• Nous demandons la collaboration des parents afin que les enfants n’arrivent pas sur la cour 
avant ces heures, car d’une part, ils seraient sans surveillance et d’autre part, en cas de 
mauvais temps, ils ne seraient pas à l’abri des intempéries. 

 

 

L’équipe-école travaillera en collaboration avec le Réseau des sports étudiants (RSEQ) pour offrir une 
programmation d’activités parascolaires en 2018-2019. La programmation inclura des activités sportives, 
et socioculturelles. 

Plus de détails à venir au cours des prochaines semaines. 

 

 

Les enseignantes titulaires vous accueilleront pour vous expliquer le fonctionnement de la classe. Cette 
importante rencontre s’adresse à tous les parents d’’élèves du préscolaire. De plus, les responsables du 
service de garde seront présentes pour répondre à vos questions au besoin. 

Lundi 27 août 2018 à 16 h 
 

 

 

Surveillance sur la cour d’école – entrées et sorties 

Programmation – Activités parascolaires 

Rencontres de parents et enseignantes – classes du préscolaire 
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 Les enseignants titulaires et les spécialistes vous accueilleront pour vous expliquer le fonctionnement de 

la classe. Nous vous rappelons que ces rencontres s’adressent à l’ensemble des parents des élèves de la 
classe afin de répondre aux questions et aux préoccupations générales. 

Date : Mercredi 5 septembre 2018 

1er cycle de 16 h à 17 h 

2e cycle de 17 h à 18 h 

3e cycle de 18 h à 19 h 

Mercredi, 12 septembre 2018 à 19 h à la salle polyvalente. 

 
Rencontre des parents et titulaires du préscolaire  
Lundi 27 août 2018 à 16 h 
 
Accueil première journée de classe  
Mercredi 29 août 2018 
7 h 55 :  Tous les élèves du préscolaire 

Élèves du primaire avec un nom de famille débutant par les lettres A à L 
 

8 h 15 : Élèves du primaire avec un nom de famille débutant par les lettres M à Z 
 
Rencontre de parents avec titulaires du primaire :  
Mercredi 5 septembre 2018 

1er cycle : 16 h à 17 h 

2e cycle : 17 h à 18 h 

3e cycle de 18 h à 19 h. 

 
Assemblée générale annuelle des parents (élection des membres du conseil 
d’établissement et inscription à l’organisme de participation des parents (OPP) 
Mercredi, 12 septembre 2018 à 19 h à la salle polyvalente. 

Rencontres de parents et enseignants – classes du primaire 

Assemblée générale annuelle des parents et élections des membres CÉ et 
inscription à l’organisme de participation des parents (OPP) 

Rappel des dates importantes à venir 


