
 
 

RENTRÉE 2021-2022 
SECTEUR PRÉSCOLAIRE GROUPE B 

 
Chers parents, 
 
Le Collège sera prêt à accueillir votre enfant dès le 27 août prochain. Les orientations du plan du gouvernement 
pour la rentrée scolaire 2021-2022 sont établies en fonction de la situation sanitaire actuelle et de l’avancement de 
l’opération de vaccination de la population en général. Une mise à jour du plan est prévue en août. À ce moment, 
nous vous ferons parvenir de plus amples renseignements en ce qui concerne les modalités en lien avec ces 
mesures. Sachez que nous ferons tout pour que la rentrée 2021-2022 se déroule dans les meilleures conditions 
possibles pour votre enfant. 
 
Pour tous les niveaux, une rentrée scolaire la plus normale possible est prévue : 

• Organisation scolaire normale, sans restriction de groupe-classe stable; 
• Aucun masque d’intervention ni couvre-visage pour les élèves ou le personnel; 
• Services éducatifs en présence à temps complet, incluant les projets pédagogiques particuliers et les sorties 

scolaires 
• Reprise des activités parascolaires 
• Transport scolaire sans restriction de distanciation et selon les barèmes normaux 
• Organisation habituelle des cafétérias et salles de dîneurs. 

 
Des mesures sanitaires seront maintenues : 

• Maintien des mesures de nettoyage et de la désinfection par les agents d’entretien, particulièrement en ce 
qui concerne les surfaces fréquemment touchées 

• Maintien des routines d’hygiène des mains pour les élèves et pour les employés 
• Maintien de l’évaluation des enfants symptomatiques et de leur exclusion éventuelle 

 
La rentrée de nos élèves du préscolaire se réalisera progressivement par quatre demi-journées de classe, car nous 
voulons accueillir chaleureusement tous les jeunes et leur donner la chance et le temps de se familiariser avec les 
éducateurs, les lieux et les habitudes de la maison. Les parents doivent passer le premier avant-midi avec leur 
enfant. 
 
Pour la période de la rentrée, soit du 27 août au 1er septembre, votre enfant fera partie du groupe B et devra se 
présenter aux heures indiquées dans le tableau (verso). Ensuite, il fera des journées complètes à compter du jeudi 2 
septembre. 
 

Uniforme du Collège obligatoire 
 
Dès la première journée de classe, les élèves du préscolaire devront porter l’uniforme et apporter les effets 
scolaires (tous bien identifiés). 
 

Où se présenter (rentrée progressive) 
 
Les élèves se présentent dans la cour de récréation, à l’arrière du pavillon Principal. 
 

➢ Préscolaire : le VENDREDI 27 août à 8 h 10 dans la cour de récréation, à l’arrière du pavillon 
Principal 

 

Photo scolaire 
 

➢ La prise de photo (individuelle et de groupe) se déroulera le mercredi 1er et le jeudi 2 septembre. 
 



 

GROUPE B 

Vendredi 27 août Lundi 30 août Mardi 31 août Mercredi 1er septembre 

Accueil  dans  la cour à 
8 h 10 
Classe : 8 h 30 à 10 h 30 
AVEC LES PARENTS 

 Accueil  dans  la cour à 
8 h 15 
Classe : 8 h 30 à 11 h 
 

Accueil à 8 h 15 
Classe : 8 h 30 à 13 h 
Dîner à l’école 
Apporter repas sauf ceux qui 
ont sélectionné les repas 
pour toute l’année. 

 Accueil   dans  la  cour à  
12 h 50 
Classe : 13 h à 15 h 35 
 

  

 Transport scolaire 
fonctionnel le soir, mais les 
parents devront assurer 
l’arrivée à l’école pour 13 h 

Transport scolaire 
fonctionnel le matin, mais les 
parents devront assurer le 
retour à la maison à 11 h 

Transport scolaire 
fonctionnel le matin, mais les 
parents devront assurer le 
retour à la maison à 13 h 
 

 

Première rencontre de parents 
 

Notez dès maintenant que la première rencontre avec l’enseignant de votre enfant aura lieu le jeudi 9 septembre 
en soirée. Vous recevrez plus d’informations à la rentrée sur le déroulement de la soirée. 
 

Documents d’information sur le site Web (www.collegebourget.qc.ca) 
 

Vous trouverez plus d’informations au sujet de la rentrée sous la rubrique MENU/PRÉSCOLAIRE-
PRIMAIRE/DOCUMENTS DE LA RENTRÉE. 
 

• Débarcadère et embarcadère des élèves, absence ou départ inhabituel 
• Politique relative aux absences pour des vacances 
• Uniforme 
• Listes d’effets scolaires 
• Calendrier 
• Code de vie 
• Règles administratives 

 

Transport scolaire 
 

Le transport scolaire sera fonctionnel dès le jeudi 27 août au matin. À compter du vendredi 20 août, vous 
pourrez consulter le trajet de votre région sous la rubrique MENU/ADMISSION/Transport scolaire. Il est important 
de noter que les trajets ne seront pas nécessairement identiques à ceux de l’année précédente. 
 

Achat de l’uniforme scolaire 
 

Cette année, dû à la situation actuelle de la COVID-19, vous devrez commander l’uniforme en ligne avec 
notre nouveau fournisseur Unimage à l’adresse www.vetementsunimage.com . 
 

Friperie 
 

La friperie sera ouverte sur rendez-vous seulement les 6, 8, 12 et 14 juillet. 
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CollgeBourget@collegebourget.qc.ca/bookings/ 
D’autres dates seront annoncées au courant de l’été sur le Pluriportail. 
 

Nous vous souhaitons de belles vacances et un bel été ! 
 
 
 
Marie-France Léger, directrice du secteur préscolaire-primaire 
 

http://www.vetementsunimage.com/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CollgeBourget@collegebourget.qc.ca/bookings/

