
École des Bons-Vents 

11, rue Batiscan 

Mercier, Qc  J6R 2P2 

 
 

Juillet 2018 

 

Bonjour chers parents, 

 

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons votre enfant à l’école des Bons-Vents pour la prochaine année 

scolaire.  

 

L’entrée à la maternelle est une étape importante dans la vie de votre enfant.  Il (elle) devra s’adapter à une 

multitude de nouvelles réalités qui lui permettront de s’épanouir et de grandir.  Soyez assurés que nous mettrons 

tout en œuvre pour que votre enfant connaisse une première expérience positive à l'école. 

 

Pour lui permettre de bien s’intégrer à son nouveau milieu de vie, nous avons prévu une entrée progressive de 

quatre jours. Pendant les trois premières journées, les enseignantes travailleront ensemble et tenteront différents 

regroupements afin d’observer les interactions entre les enfants. Le but est de former des groupes qui favoriseront 

le développement optimal de chacun. Puis, lors de la quatrième journée, vous serez convoqués à une rencontre 

avec les enseignantes (voir le document « Horaire des rencontres » ci-joint). Vous apprendrez, à ce moment-là, 

dans quel groupe votre enfant évoluera pour le reste de l’année. 

 

Afin de connaître le groupe dans lequel sera votre enfant pour les 3 premiers jours de l’entrée progressive, veuillez- 

vous référer au tableau plus bas.   
 

 

Horaire de l’entrée progressive 

 Jeudi 
30  

août 

Vendredi 
31  

août 

Samedi 
Dimanche 

Lundi 
3 

Septembre 

Mardi 
4 

septembre 

Mercredi 
5 

septembre 

Jeudi  
6 

septembre 

AM 
8h20 

À 
11h49 

8 h15 à 9 h00 
Activité 

d’accueil 
pour tous les 

élèves de 
l’école 

C+E+F 
(en classe) 

 

 CONGÉ 

 
 
 

C+D+F 
(en classe) 

 
 

Rencontre 
parents/ enfants/ 

enseignantes 

JOURNÉE 
COMPLÈTE 

POUR 
TOUS LES 

ÉLÈVES 

1er groupe 

9h00 

A+B+E 
(en classe) 

A+B+E 
(en classe) 

 

2e groupe 

10h30 

PM 
13h12 

À 
15h26 

 
 
 
 

C+D+F 
(en classe) 

 

A+B+D 
(en classe) 

 

 
3e groupe 

13h15 

 SDG disponible pour ces 4 journées (30-31 août et 4-5 septembre) 

 
 



Groupes 

 

Groupe A Groupe B Groupe C 

Balain, Mallory 

Chenette-Latulippe, Alexis 

Cunairun, Kianna (Kaysha) 

Gonzalez-St-Denis, Ernesto 

Leclerc, Matteo 

Mallette, Charles-Antoine 

Marcil, Alexandra 

Messier, Louis-Frédéric 

Pelletier, Charles-Érick 

Renaudie, Manon 

Rheault, Maxim 

Rioux, Nathan 

Rochon, Jasmine 

Roger, Cindy 

Sénécal, Océane 

Tétreault, Olivier 

Wolak, Phelps 

Asadi, Hurad 

Bardales Viau, Brayan 

Birsan, Tristan 

Bolduc, Camille 

Breton, Sam 

Cucoara, Stéphanie 

Desjardins, Érika 

Girard, Loïc 

Lafleur, Gaël 

 

Groupe D Groupe E Groupe F 

Lévesque, Lydia 

Lussier, William 

Mambu, Noah-Jordan 

Piché, Olivier 

Rivest Beauchesne, Aryelle 

Rochefort, Louis 

Sénécal, Koralie 

Ste-Marie, Charles-Étienne 

Adam, Antoine 

Courcelles, Tristan 

Dovhal, Daniel 

Dubuc, Abie 

Dubuc, Maéva 

Garand, Béatrice 

Kosinski, Amanda 

Lamothe, Louis 

Latendresse, Milan 

Leblanc-Robertson, Samuel 

Leclair, William 

Lévesque, Lukas 

Marc, Jayda Anabelle 

Pagé, Maïka 

Provencher, Shawn 

Rodrigue, Liam 

Turcot, Raphaëlle 

 

Pendant les 4 jours consacrés à l’entrée progressive, le service de garde peut accueillir votre enfant si nécessaire.  

Pour bénéficier de ce service, vous devez remplir le formulaire d’inscription reçu lors de la rencontre du 27 avril et 

le rapporter au secrétariat de l’école entre le 13 et le 17 août. Par la suite, aucun changement ne sera accepté. 

 

À partir du jeudi 6 septembre 2018, votre enfant sera en classe toute la journée. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Les élèves transportés par autobus recevront par courriel, dans la semaine du 20 août, l’avis de transport ainsi 

que la confirmation du lieu et de l’heure d’embarquement.  Les enfants du préscolaire résidant à plus de 600 

mètres de l’école sont admissibles au transport.  Les élèves utilisateurs du service de garde ne sont pas éligibles 

au transport scolaire. 

 

AUTRES RENSEIGNEMENTS  

Le service de garde sera ouvert à compter du lundi 27 août aux heures régulières de 6h45 à 18h00 pour les  

élèves inscrits aux journées pédagogiques.   

 

AUTRES DATES IMPORTANTES  

 

 30 août 2018   Ouverture du service du midi pour les élèves inscrits 

 4 septembre 2018    Début du service de traiteur (Buffet de l’As) 

 13 septembre 2018 à 18h30                            Assemblée générale des parents 

 13 septembre 2018 de 19h15 à 20h15         Rencontres de parents (2es à 6es années)  

 28 août 2018 de 19 à 20h                           Rencontres de parents (préscolaires et 1ières années) 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si de plus amples détails vous sont nécessaires. Vous pouvez aussi  

visiter notre site internet : http://desbonsvents.csdgs.qc.ca .  

 

En terminant, permettez-moi de vous souhaiter un bel été, parsemé de moments magiques avec vos enfants.  

Bonnes vacances ! 

 

Sylvie Beauchemin 

Directrice de l’école des Bons-Vents 

http://desbonsvents.csdgs.qc.ca/

