École Marc-Favreau, annexe
4635, place Borden
Montréal, Qc
H4B 1A1
514 596-3384 ext. 7575
Marcfavreau@csdm.qc.ca

Août 2020
Chers parents et élèves,
Toute l’équipe de l’école est à l’oeuvre afin d’organiser l’entrée scolaire à la maternelle. Afin que
celle-ci se fasse en douceur, nous vous demandons de lire attentivement le document suivant.
La situation de la pandémie actuelle nous oblige à modifier grandement nos façons de faire
habituelles. Cette année, le groupe classe de votre enfant sera constitué le plus judicieusement
possible par l’équipe-école en se basant sur les questionnaires joints à cet envoi. Il est donc
primordial de remplir les documents de façon à respecter le plus fidèlement les caractéristiques
de votre enfant afin que celui-ci puisse évoluer dans un groupe lui permettant d’atteindre son
plein potentiel.
S.V.P. Nous vous demandons de remplir les questionnaires et de les retourner au bâtiment
principal École Marc-Favreau (6310 Somerled) dans la boîte aux lettres près du
secrétariat avant jeudi le 20 août à 12h00 afin de nous permettre d’effectuer l’analyse
des documents pour constituer les groupes. Des copies papier sont également disponibles au
secrétariat (6310 Somerled) pour ceux qui ne pourraient l’imprimer.
Veuillez noter qu’en raison de cette formation de groupe à l’aveugle, l’équipe-école se donne
une période de 14 jours pour effectuer des changements de groupe si nécessaire, et ce, pour le
bien-être des enfants. Il est très important de rapporter les questionnaires remplis
avant le jeudi 20 août 12h00 . Vous serez informé du nom de l’enseignante de votre enfant
lors de la réunion de parents qui aura lieu lors de la soirée du 24 août.
Lundi 24 août : Importante réunion d’informations (parents seulement)
Une importante réunion d’informations avec les directions de l’école se tiendra le lundi 24 août
à 18h30 au gymnase de l’école principale, 6310 Somerled.
Lors de cette réunion, nous vous demandons le plus possible d’être présent et d’envoyer un seul
parent par enfant afin de respecter les mesures de distanciations physiques. Le port du couvrevisage est obligatoire afin d’entrer dans l’école et d’assister à la réunion.
Nous aimerions vous signifier l’importance de cette réunion, car tous les renseignements
concernant la rentrée, le futur groupe classe de votre enfant, le fonctionnement de l’école, le
service de garde, les mesures de sécurité COVID, etc. vous y seront communiqués. De plus, des
documents essentiels pour la sécurité de votre enfant lors de sa première semaine d’école devront
y être remplis, s.v.p. prévoir d’y apporter votre crayon.
Soyez assurés que même en ce temps de pandémie, nous avons à coeur le bien-être et
l’épanouissement de votre enfant lors de sa première rentrée scolaire. Nous désirons vous
remercier pour votre collaboration, elle sera très précieuse tout au long de l’année.

Voir l’horaire de la rentrée progressive au verso.
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Service de garde et de dîner
• Pour avoir accès au service de garde et de dîner dans les deux premières semaines
de l’année, votre enfant doit avoir été inscrit à l’avance.
• Après l’inscription, vous avez jusqu’au 21 août pour faire des modifications en
allant sur le site web Marc-Favreau-service de garde-modification de
fréquentation (n’utilisez pas le format papier).

Au plaisir de vous revoir très bientôt !

Les enseignantes du préscolaire,
Jonathan Brodeur
Directeur

Emmanuelle Caillé
Directrice adjointe

