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École primaire Beaconsfield 
91, pr. Sweetbriar 
Beaconsfield (Québec)  H9W 5M7 
T é léphone    :  ( 514 )  855 -4203  
T é lécop ieu r  :  ( 514 )  695 -8417  

 

Message aux parents ayant un enfant inscrit au préscolaire  

Année scolaire 2018-2019 
 
Chers parents, 
Voici plus de détails sur les modalités d’accueil pour votre enfant inscrit au préscolaire à 
notre école. Comme il a été mentionné lors de la rencontre d’intégration, nous vous 
recommandons de prendre quelques jours de congé lors de la rentrée, afin de permettre 
une entrée progressive à la maternelle. Le calendrier scolaire, la liste des fournitures et 
bien d’autres informations ont été déposés sur notre site Internet www.csmb.qc.ca/epb. 
 

L’horaire des classes a été organisé pour permettre aux enfants de s’adapter progressivement à l’école. Des 
éducatrices du service de garde apporteront leur support durant les premières journées. Vous trouverez des 
précisions dans le tableau ci-joint (les groupes ont été divisés en deux pour les rencontres parents-enfants).  
 

SERVICE DE GARDE 

Vous avez toujours la possibilité d’inscrire votre enfant au service de garde, s’il est impossible pour vous de 
prendre congé durant la rentrée progressive. Le service de garde est ouvert à partir du 29 août de 7h à 
18h.  Assurez-vous d’inscrire votre enfant au service de garde ou de dîner, si ce n’est pas encore fait.   
 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Consultez le site internet à la mi-août (www.csmb.qc.ca). 
 

                                      FOURNITURES SCOLAIRES 

Vous trouverez ci-joint la liste des fournitures scolaires.  Vous pouvez également les retrouver sur le site 
de l’école www.csmb.qc.ca/epb. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

L’assemblée générale des parents se tiendra le jeudi 20 septembre en soirée. Lors de  cette assemblée, 
vous pourrez rencontrer le nouveau titulaire de votre enfant.  

Nous procéderons aussi à l’élection des membres parents pour les postes vacants  
au conseil d’établissement.  

 
L’horaire de la soirée vous sera envoyé à la rentrée. Plusieurs informations concernant le 
fonctionnement des classes et de l’école vous seront données par la direction au gymnase.  
 
Je vous souhaite d’excellentes vacances!  
 
 
La directrice, 
Katia Hernandez 
 

N.B.  Le secrétariat sera fermé du 6 juillet au 13 août inclusivement. SVP téléphonez ou 
laissez un message pour signifier tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone. 


