
 

 

 
   

 

École Henri-Beaulieu 
235, rue Bleignier 

Saint-Laurent (Québec)  H4N 1B1 

Téléphone : 514-332-0742 

Télécopie : 514-332-0059 

 

 

AUX PARENTS DES ÉLÈVES  
DE LA MATERNELLE 

Rentrée scolaire 2019-2020 
 

Chers parents, 
 
Les enseignants de la maternelle vous accueilleront dans la cour des petits, sur la rue 
Bleignier, le 28 août prochain. Chaque élève devra repérer son nom sur les affiches afin de 
trouver son titulaire et son groupe classe. Nous vous demandons aussi d’apporter tout le 
matériel scolaire bien identifié au nom de votre enfant, si  cela n’a pas été fait le 27 
août en soirée. 
 
Pour la première journée, les enfants de la maternelle sont invités avec les parents.   
Oui, vous êtes invités dans la classe!  
 
* Nous vous demandons de ne pas venir avec les plus petits frères et sœurs afin d'être 
tout à fait disponibles pour votre enfant. 

Le mercredi 28 août – avec le parent 
de 8h30 à 11h30 

pour les élèves des GROUPES 010A – 020A – 030A – 040A  
pour les élèves des GROUPES 010B – 020B – 030B – 040B  

*le service de garde est disponible en après-midi pour les élèves inscrits 
 
 

Le jeudi 29 août – sans le parent 
de 8h30 à 11h30 

pour les élèves des GROUPES 010A – 020A – 030A – 040A 
pour les élèves des GROUPES 010B – 020B – 030B – 040B 

*le service de garde est disponible en après-midi pour les élèves inscrits 
 
 
 
 
 
 

 

Voir verso → 

 



 

 

 

 

 

Le vendredi 30 août – sans le parent 
de 8h30 à 11h30 

pour les élèves des GROUPES 010A – 020A – 030A – 040A 
 
L’après-midi, les enfants ont la possibilité d’aller au service de garde gratuitement.  
Vous devez cependant  inscrire votre enfant en avisant Elham Hanna dans la semaine 
du 19 août en téléphonant au 514 332-0742 poste 2.  Des frais de garde de 8,35$ 
seront facturés si vous laissez l’enfant au service de garde après 15h38. 
 

de 13h à 15h38 
pour les élèves des GROUPES 010B – 020B – 030B – 040B  

 
Le matin, les enfants ont la possibilité d’aller au service de garde gratuitement.  Vous 
devez cependant  inscrire votre enfant en avisant Elham Hanna dans la semaine du 19 
août en téléphonant au 514 332-0742 poste 2.  Des frais de garde de 8,35$ seront 
facturés si vous laissez l’enfant au service de garde après 15h38. 

 
 

Le mardi 3 septembre – sans le parent 
de 8h30 à 11h30 

pour les élèves des GROUPES 010B – 020B – 030B – 040B  
 
L’après-midi, les enfants ont la possibilité d’aller au service de garde gratuitement.  
Vous devez cependant  inscrire votre enfant en avisant Elham Hanna dans la semaine 
du 19 août en téléphonant au 514 332-0742 poste 2.  Des frais de garde de 8,35$ 
seront facturés si vous laissez l’enfant au service de garde après 15h38. 
 

de 13h à 15h38 
pour les élèves des GROUPES 010A – 020A – 030A – 040A  

 
Le matin, les enfants ont la possibilité d’aller au service de garde gratuitement.  Vous 
devez cependant  inscrire votre enfant en avisant Elham Hanna dans la semaine du 19 
août en téléphonant au 514 332-0742 poste 2.  Des frais de garde de 8,35$ seront 
facturés si vous laissez l’enfant au service de garde après 15h38. 

 
 

À partir du mercredi 4 septembre – Horaire régulier 
8h20 à 11h50 

Dîner de 11h50 à 13h05 
13h05 à 15h38 

 
 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020! 
 
 

Geneviève Cardinal       Valérie Lacroix 

Directrice         Directrice adjointe 


