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Chers parents, 

 

Nous espérons que vous avez passé un bel été en famille. 
 
Le retour à l’école est à nos portes avec tous les préparatifs et les besoins en réorganisation familiale que cela amène. 
Nous souhaitons que le tout se déroule bien et que vos enfants ont hâte de commencer l’année scolaire. 
 
C’est avec un immense plaisir que l’équipe-école accueillera ses élèves le 29 août 2022 pour une nouvelle année. 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations en lien avec l’année scolaire qui s’en vient. Prenez le temps de le 
lire et de vous y référer au besoin. 

 

Bonne fin de vacances à tous et au plaisir de vous accueillir le 29 août! 

 

Ann-Marie Boucher, directrice 

Julie Bender, directrice adjointe 

 

Clientèle 2022-2023 

L’école du Domaine accueillera 540 élèves du préscolaire 4 ans à la 6e année incluant le secteur 
d’adaptation scolaire et le secteur préscolaire et primaire.  

Voici l’organisation scolaire pour l’année 2022-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÈME DE L’ANNÉE 

« Cette année, je deviens chevalier! »  

 

Chaque classe aura son propre blason et tout au long de l’année votre 

enfant sera amené à exploiter ce thème.  

La fête de la rentrée aura lieu le vendredi 2 septembre. Il s’agira d’une 
activité de Katag.  
 

Plus de détails à venir dans le prochain Info-Parents 

 

 

 

Préscolaire 4 ans 1 groupe 

Préscolaire 5 ans 4 groupes 

Préscolaire adaptation scolaire Petit prince 1 groupe 

1re année 3 groupes 

1re/2e année 1 groupe 

2e année 3 groupes 

3e année 3 groupes 

4e année 3 groupes 

5e année 3 groupes 

6e année 3 groupes 

Adaptation scolaire primaire Petit prince 2 groupes 
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Informations sur la 1re journée – 29 août – SECTEUR RÉGULIER 

 

Les élèves DU PRIMAIRE RÉGULIER sont attendus à 7h50 dans la cour d’école.  

Les élèves se dirigent vers leur enseignant de l’année dernière pour des petites retrouvailles. Par exemple, un élève 

qui était dans la classe de madame Cindy en maternelle va retrouver madame Cindy à la porte 6 (maternelle). Un 

élève qui était dans la classe de monsieur Stéphane en 2e année va retrouver monsieur Stéphane à la porte 10. 

 

Certains enseignants nous ont quittés. Dans ces cas, votre enfant retrouvera un autre adulte qu’il connait. 

 

Les nouveaux élèves seront accueillis à une table bien identifiée près de l’entrée de la cour côté rue des Primevères. 

Après les retrouvailles, les élèves entreront dans l’école avec leur ancien titulaire qui les accompagnera vers leur 

nouvelle classe pour rencontrer leur nouveau titulaire pour l’année 2022-2023.  

 

Pour les élèves du secteur de l’adaptation scolaire (Petit prince) des accueils personnalisés 
sont prévus.  SVP consulter le calendrier de rentrée progressive envoyé en juin. 

 

Horaire pour l’année 2022-2023 - Secteur régulier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ponctualité est une belle valeur à enseigner aux enfants. Merci de votre collaboration! 

Les élèves qui étaient dans la classe de :  …doivent rejoindre :  

Madame Sara (1re année) Madame Marie-Thérèse (enseignante de musique) 

Madame Alexandra (2e année) Madame Édith (éducation physique) 

Madame Audrey (5e année) Miss Léna (Anglais) 

 AVANT-MIDI 

7 h 40 Surveillance sur la cour (SdeG) 

7 h 45 1re cloche : entrée des élèves 
N.B. Votre enfant prend son rang seul à la porte indiquée. 

7 h 50 Début des cours  Votre enfant doit être dans sa classe. 

9 h 50 Récréation du primaire (20 minutes) 

11 H 10 Fin des classes – sortie des élèves dîneurs à la maison 

 APRÈS-MIDI 

12 h 30 Surveillance sur la cour (SdeG) 

12 h 35 1re cloche : entrée des élèves 
N.B. Votre enfant prend son rang seul à la porte indiquée. 

12 h 40 Début des cours  Votre enfant doit être dans sa classe. 

13 h 40 Récréation du primaire (20 minutes) 

14 h 02 Fin des classes MATERNELLE 

15 h 00 Fin des classes PRIMAIRE 

Rappel pour le Préscolaire 

**Pour les nouveaux élèves du préscolaire, vous êtes attendus selon l’horaire de rentrée progressive qui vous 

a été envoyé (Groupe A à 9h30 et Groupe B à 12h40). ** 

Veuillez prendre note que pour les élèves du préscolaire, les 3 premiers jours de classe seront en rentrée 
progressive.  Les parents concernés ont reçu également un courriel plus personnalisé.  
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À PLACER À VOTRE AGENDA  
 
Assemblée générale et Rencontre parents 
 

• Rencontre pour les parents du préscolaire : jeudi 25 août à 16h dans la classe de votre enfant. 
 

• Assemblée générale pour tous les parents : Mercredi 7 septembre à 17h30 à 18h30 au gymnase 
 
 élection pour 2 sièges parents et un siège parent substitut au Conseil d’établissement 

 

• Rencontre pour les parents de 1re à 3e année : 7 septembre de 16h15 à 17h15 dans la classe de votre enfant 
 

• Rencontre pour les parents de 4e et 5e année : 7 septembre de 18h30 à 19h30 dans la classe de votre enfant 
 

• Rencontre pour les parents de 6e année : 7 septembre de 18h30 à 19h30 au gymnase 
 
Ces rencontres sont un moment à privilégier avec les enseignants afin de bien comprendre le déroulement de 

l’année scolaire de votre enfant. 

 

 
MATÉRIEL SCOLAIRE 

Les élèves doivent apporter avec eux l’ensemble de leur matériel scolaire (tous les niveaux) ainsi que leurs vêtements 
d’éducation physique (1re à 6e année) dès la première journée d'école.  

Je vous invite à consulter le site internet de l’école pour obtenir la liste de matériel. 

À ce jour, nous n'avons pas reçu l'information concernant l'accessibilité des fontaines d'eau. Toutefois, nous croyons 
que c'est une belle habitude de permettre aux élèves d'apporter sa gourde d'eau à tous les jours. Des stations de 
remplissage des gourdes sont accessibles à l'école.  

N'oubliez pas d'identifier la gourde au nom de votre enfant 

  
 

 

 

Bonne année scolaire et au plaisir de collaborer avec vous! 

  


