
LA ROUTINE QUOTIDIENNE 

 
1.   Inscrire le nom de votre enfant sur ses habits (souliers, bottes, etc…). 

 

2.   Ajoutez une ganse sur le manteau de votre enfant (plus facile à accrocher). 

 

3.   Tableau d’affiche:  pour les parents ainsi que pour les nouvelles de l’école. 

 

4.   Les petits trésors de la maison (voiture, ourson, etc…) doivent rester dans le casier de 

l’enfant situé dans le vestiaire. 

 

5.   S.V.P. nous aviser  par téléphone si votre enfant sera absent. 

 

6.   Observation:  Casa : A partir du 1er novembre et pour une heure.  S.V.P. fixer un rendez-

vous. Bambino : A partir du 1er janvier 

 

7.   Le matin, vous pouvez laisser votre enfant avec l’assistante; celle-ci l’aidera avec ses bottes, 

son manteau, etc. 

 

 8.   Afin de mieux superviser les enfants sur la structure de jeu à 9h00, 12h00 et 15h30 

       nous vous demandons de ne pas déranger le professeur qui supervise. Adressez vos  

      questions aux autres professeurs ou écrivez une note au professeur qui supervise.  

  

9.  Garderie:  Les parents qui déposent les enfants avant 8h45 auront à débourser des frais de 

garderie( voir feuille jointe “frais de garderie”) de même pour les enfants qui restent de 

15h30 à 17h00.   

 

10. L’arrivée à l’école:  Les enfants doivent arriver à l’école entre 8h45 et 9h00.  Pour des 

raisons de sécurité, la porte sera fermée et l’alarme sera mise après 9h15.  Si vous devez 

arriver à l’école plus tard que 9h15 un matin, s.v.p. nous avertir à l’avance et sonnez à votre 

arrivée.  Si les enfants arrivent tous à la même heure, il sera aussi plus facile pour nous de 

les accueillir le matin et de bien commencer la matinée. 

 

11. Le midi:  Les parents qui restent le midi sont responsables de leurs enfants sur la structure de 

jeu.  Les assistantes s’occupent des enfants à temps complet seulement.  Il n’est pas juste 

d’empiéter sur l’heure du dîner des autres enseignantes qui aident avec la supervision avant 

l’arrivée des parents alors S.V.P. soyez ponctuel et venez chercher votre enfant à 12h00. 

 

12. Frais de retard:  L’école se termine à 12h00 pour les enfants à demi-temps, à 15h30 pour les 

enfants à temps allongé et 17h00 pour les enfants de la garderie.  Les retardataires seront 

pénalisés $20.00   S.V.P. soyez ponctuel. 

 

13. L’espace des casiers est très restreint alors nous vous demandons de bien vouloir attendre à 

l’extérieur que votre enfant soit habillé et prêt à partir… de même pour les jours de pluie.  Si 

nous sommes à l’extérieur, n’oubliez pas de venir nous dire “Aurevoir” afin que l’on puisse 

garder un certain contrôle sur les départs. 

 

14. Liste de bénévoles:  S.V.P. retournez cette liste à l’école avant la fin septembre. 

 



15. Soirée d’information: Afin de nous seconder dans notre travail, il est très important 

que les parents assistent à nos 3 réunions durant l’année.   

 Voir le calendrier scolaire pour les dates.  

 

 16.  Les enveloppes:  Les enveloppes des enfants sont remises le jeudi et doivent  

retourner à l’école le vendredi matin afin que les enfants puissent y ranger leur travaux. 

  

 17. Casa seulement : La collation: Nous demandons à tous les parents d’apporter la collation 

(fruits et/ou légumes seulement) pour la classe au complet deux semaines durant l’année.  Si 

possible,   inscrivez-vous pour la semaine de l’anniversaire de votre enfant.  Il est aussi 

important d’afficher sur le babillard votre menu pour la semaine. 

 

18.  Les cartes d’urgence:  Assurez-vous que l’information sur nos cartes d’urgence et  

dans nos dossiers est toujours à date (numéro de téléphone, adresse, etc.)  Avertissez-nous 

de tout changement le plus tôt possible. 

 

19. Faites nous parvenir une note écrite si quelqu’un de différent vient chercher votre  

 enfant à l’école. 

 

20. Mémo:  Si vous avez un message pour nous le matin, s.v.p. l’écrire sur une feuille 

“mémo” qui se trouve sur le babillard et remettre à l’assistance. 

 

21.  Il est préférable de fixer un rendez-vous avec les enseignantes si vous voulez discuter  

d’un point en particulier qui vous préoccupe.  Le matin avant 8h30 ou après 15h30, ainsi 

nous éviterons de parler devant les enfants. 

 

22.  Sac de rechange:  Toujours vous assurer que votre enfant a le nécessaire à l’école en  cas 

d’accident.  Si votre enfant  doit emprunter les vêtements d’un autre enfant, les   laver et les 

retourner à l’école le lendemain dans un sac avec, inscrit sur le sac, le nom de l’enfant à qui 

appartiennent les vêtements. 

 

23. Les photos: Envoyez 2 photos de votre enfant à l’école;  une pour le casier de  

l’enfant et une pour un travail dans la classe. (Bambino + une photo de famille) 

     

24. Assurez-vous de toujours fermer la porte de la clôture derrière vous. 

 

25. Nous préférons que les enfants n’apportent pas de parapluie à l’école; c’est très  

dangereux. 

 

26. Vêtements: Envoyez votre enfant à l’école avec des habits (chaussures, bottes, manteau,   

pantalon…) confortables, faciles d’entretien et faciles à mettre et à enlever. 

 

27.   Casa seulement : 

       Les enfants pourront emprunter l livre de notre bibliothèque par semaine.  Il est 

       cependant très important de retourner le livre la semaine suivante dans son sac. 

 

28.   Nous ne prenons pas d'appel le matin s.v.p. laissez un message sur le répondeur.   

        En cas d'urgence laissez sonner, raccrochez, et rappelez; ceci nous indiquera que  

        c'est urgent. 


