
 

 

  
1644, avenue Lapierre 
Québec (Québec) G3E 1C1 
Téléphone : 418 686-4040, poste 4014 
Télécopieur : 418 686-7105 
www.cscapitale.qc.ca 

     

 

Rentrée scolaire 2022-2023 – préscolaire 4 ans et 5 ans 

Déploie tes ailes! 
 

 
C’est avec un immense plaisir que nous t’accueillerons pour l’année 2022-2023 à 

l’école du Beau-Séjour. Tu auras l’occasion d’apprendre tout en t’amusant. Le 

respect, la persévérance, l’entraide et la réussite sont au cœur de nos 

préoccupations. Nous désirons créer un milieu de vie où tu auras la chance 

d’exploiter tes talents, de t’épanouir, de t’ouvrir aux autres et de développer tes 

capacités.  

 

C’est en équipe que nous réussirons à surmonter les difficultés et à accomplir des 

missions.   

 

Le lundi 29 août prochain, ce sera la première journée d’école. 

 

Cette rentrée se fera de façon progressive. Tu es invité, accompagné de ton 

parent, sur la cour (près de la porte 3) où nous t’attendrons impatiemment. 

 

 

 

29 août Chaque enfant vient passer une heure en tout dans sa classe. Il doit être accompagné de 

son parent. Vous recevrez un courriel au mois d’août à cet effet. Un horaire suivra, car 

nous formerons de petits groupes. Ensuite, il est en congé pour le reste de la journée. Des 

élèves seront placés le matin et d’autres l’après-midi.  

30 août Première journée complète de classe officielle pour tous les élèves. Une éducatrice 

accompagnera l’enseignante pour faciliter l’acquisition des routines. 

31 août Deuxième journée complète officielle pour tous les élèves. Une éducatrice 

accompagnera l’enseignante pour faciliter l’acquisition des routines. 

1er 

septembre 

Troisième journée complète officielle pour tous les élèves. Une éducatrice accompagnera 

l’enseignante pour faciliter l’acquisition des routines. 

2 

septembre 

L’enseignante enseigne seule à ses élèves pour la première fois. 

 

Dans l’enveloppe, tu trouveras également une feuille que tes parents devront compléter afin que nous sachions 

où te diriger la première semaine (29 août au 2 septembre). Tes parents devront apporter cette feuille remplie 

lors de la rencontre de parents qui se tiendra le jeudi 25 août à 18 h 30 dans ta future classe. 

Pour ta première journée, dans ton sac d’école, il devrait y avoir tout ton matériel scolaire. 

 

Profite bien de tes vacances. Nous avons hâte de te rencontrer. 

 

L’équipe de l’école du Beau-Séjour                          
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INFORMATIONS POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023 

 

Préscolaire 4 ans et 5 ans 

Déploie tes ailes! 
 

Afin de vous aider à mieux planifier le début d’année scolaire, voici quelques informations et 

dates importantes :  

 

1. Horaire des classes      

Préscolaire :   8 h 10 à 10 h 37                                  

                       13 h à 15 h 15                                                    

 

2. Autobus 

Si votre enfant a droit au transport scolaire, vous pourrez récupérer le laissez-passer sur le site du 

Centre de services scolaire en cliquant sur l’onglet « Trouver mon autobus » et en ayant en main 

le numéro de fiche de votre enfant et votre code postal. Le numéro de fiche se trouve sur la 

confirmation d’inscription ou sur le bulletin de votre enfant. Il sera important dès le début de 

l’année que vous incitiez votre enfant à la sécurité et au respect des règles dans les autobus. Le 

tout sera disponible le 18 août à compter de13 heures.  

 

3. Service de garde  

Notre service de garde est ouvert de 7 h à 18 h. Vous pouvez rejoindre la responsable, Madame 

Marie-Lucie Pelletier, au 686-4040, poste 3144. 

Le service de garde sera ouvert les 24, 25 et 26 août pour les élèves inscrits.   

  

4. Rencontre de parents avec l’enseignant(e) de votre enfant 

 Veuillez entrer par la porte no 1,  

• Le jeudi 25 août à 18 h 30 dans la classe de votre enfant. 

 

5. Assemblée générale de parents : 

 

L’assemblée générale des parents se tiendra le mercredi 7 septembre à 18 h 30 au gymnase de 

l’école. Cette rencontre permettra de faire le bilan des activités du Conseil d’établissement de 

l’année 2021-2022 et de constituer le nouveau Conseil d’établissement pour l’année 2022-2023. 

Votre implication est importante afin de bâtir une école vivante. Nous vous attendons en grand 

nombre.  

  

Finalement, je tiens à vous souhaiter ainsi qu’à votre enfant une merveilleuse année scolaire. 
 

 

 

 

Kathleen Michaud 

Directrice                                             
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Horaire du 29 août au 2 septembre – Préscolaire 4 et 5 ans 
 

Nom de l’enfant : _______________________________________ 
 

S.V.P. Remplir cette feuille et la remettre à l’enseignante de votre enfant lors de la 

rencontre du jeudi 25 août.  Merci! 
 

 

Lundi 29 août 

À 10 h 37 

 

 Un parent vient me 

chercher. 

 Je vais au service de garde. 

 Je vais au service de garde 

jusqu’à 11 h 30 et je prends 

l’autobus n°____*. 

À 15 h 10 

 

 Un parent vient me 

chercher. 

 Je vais au service de garde. 

 Je prends l’autobus n°____*. 

*S.V.P. écrire le numéro de l’autobus. 

 

Mardi 30 août 

À 10 h 37 

 

 Un parent vient me 

chercher. 

 Je vais au service de garde. 

 Je vais au service de garde 

jusqu’à 11 h 30 et je prends 

l’autobus n°____*. 

À 15 h 10 

 

 Un parent vient me 

chercher. 

 Je vais au service de garde. 

 Je prends l’autobus n°____*. 

*S.V.P. écrire le numéro de l’autobus. 

 

Mercredi 31 août 

À 10 h 37 

 

 Un parent vient me 

chercher. 

 Je vais au service de garde. 

 Je vais au service de garde 

jusqu’à 11 h 30 et je prends 

l’autobus n°____*. 

À 15 h 10 

 

 Un parent vient me 

chercher. 

 Je vais au service de garde. 

 Je prends l’autobus n°____*. 

*S.V.P. écrire le numéro de l’autobus. 

 

Jeudi 1er septembre 

À 10 h 37 

 

 Un parent vient me 

chercher. 

 Je vais au service de garde. 

 Je vais au service de garde 

jusqu’à 11 h 30 et je prends 

l’autobus n°____*. 

À 15 h 10 

 

 Un parent vient me 

chercher. 

 Je vais au service de garde. 

 Je prends l’autobus n°____*. 

*S.V.P. écrire le numéro de l’autobus. 

 

Vendredi 2 septembre 

À 10 h 37 

 

 Un parent vient me 

chercher. 

 Je vais au service de garde. 

 Je vais au service de garde 

jusqu’à 11 h 30 et je prends 

l’autobus n°____*. 

À 15 h 10 

 

 Un parent vient me 

chercher. 

 Je vais au service de garde. 

 Je prends l’autobus n°____*. 

*S.V.P. écrire le numéro de l’autobus. 
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