Informations de rentrée pour la Petite Section
Ä Communication entre parents-enseignants
Le meilleur moyen de contacter les enseignantes est par e-mail. Nous utiliserons aussi ce
moyen pour vous envoyer la plupart des informations. Les papiers à remplir vous seront donnés
en main propre ou seront affichés dans le casier de votre enfant. Merci de toujours envoyer vos
e-mails aux 2 enseignantes afin de faciliter la communication entre la maison et l’école.
Chaque semaine, vous recevrez par e-mail une « newsletter » détaillant ce que nous avons
travaillé durant la semaine.

Ä Procédures d’accueil et de sortie
- Arrivée : Nous ouvrons la porte de la classe à 8h30. Avant cela, les enfants attendent dans les
salles d’accueil à coté de leur classe où ils peuvent dessiner ou lire avec l’adulte responsable.
Vous pouvez arriver à partir de 8h15 si besoin. Si vous devez partir et laisser votre enfant, merci
l’amener au 3ème étage et de le signaler à l’un des enseignants de surveillance. Sinon, vous
pouvez rester avec votre enfant jusqu’à l’ouverture de la porte de la classe.
En Petite Section, les enfants peuvent arriver en classe entre 8h30 et 8h45.
- Respect des règles : Dès le matin dans les salles d’accueil, votre coopération est nécessaire
pour nous aider à faire respecter les règles de l’école. Merci d’encourager votre enfant au calme
et de veiller à ce qu’il ne coure pas, afin d’assurer la sécurité et le bien-être de tous.
- Après 8h45 votre enfant sera considéré en retard et vous devrez aller chercher un billet de
retard au bureau du 4ème étage. Le moment des coins-jeux du matin est très important pour les
apprentissages et la socialisation des enfants et nous tenons à ce que toute la classe soit présente à
ce moment-là.
- La sortie de fin de classe a lieu à 15h15. Merci d’attendre à l’extérieur de la classe jusqu’à ce
nous ouvrions la porte pour la sortie. Chaque jour, vous devez signer le registre situé sur les
casiers avant de récupérer votre enfant.
Très important :
Si une personne autre que les parents vient chercher l’enfant, elle doit se trouver sur la liste
des personnes autorisées (si besoin, aller au bureau du 4ème étage pour y ajouter d’autres
noms).
Si exceptionnellement, vous avez besoin qu’une personne qui n’est pas sur la liste de
personnes autorisées vienne chercher votre enfant, nous aurons besoin d’une note écrite
comportant le nom complet de cette personne (note sur papier, ou e-mail aux 2 enseignantes
ainsi qu’à Mireille (mireille@einy.org) et à Caroline (caroline@einy.org)).
Pour des raisons de sécurité, nous demanderons à voir une pièce d’identité la première fois
qu’une nouvelle personne se présentera pour venir chercher votre enfant.
- Sortie après la garderie ou après une activité périscolaire:
Les enfants qui restent à la garderie ou prennent part à une activité périscolaire iront dans la salle
de garderie à 15h20. Après leur activité, les enfants seront ramenés dans la même salle. Vous
pouvez venir y chercher votre enfant après avoir signé le registre de garderie.

Ä Articles à apporter pour chaque enfant
- une couverture pour la sieste. Vous pouvez aussi apporter un doudou que l’enfant pourra
prendre pour la sieste.
- un sac avec des habits de rechange (pas nécessairement un uniforme), à laisser dans le casier
de votre enfant : chemise, pantalon ou jupe, chaussettes, 2 paires de sous-vêtements et une paire
de chaussures de sport.
Merci d’écrire le nom de votre enfant sur tout ce qui lui appartient (ex : couverture, boîte à
déjeuner, tous les habits y compris cravates, écharpes ou gants), ainsi que ses chaussures (au
cas où plusieurs enfants aient les mêmes).
- Merci de fournir à votre enfant une paire de chaussures qu’il peut enfiler seul si possible
avec velcro (nous l’aiderons à faire les lacets si nécessaires).
- Nous vous recommandons de laisser un pull ou gilet dans le casier de votre enfant, l’air
conditionné étant en marche lorsqu’il fait chaud dehors.
Les jouets qui viennent de la maison ne sont pas autorisés à l’école ; cela inclut les poupées, les
figurines, les petites voitures, les legos, etc. Les enfants peuvent par contre apporter un doudou à
l’école pour le temps calme.

Ä Absence et maladie
Merci de nous informer de l’absence ou du retard de votre enfant.
Si votre enfant est malade, il doit être sans fièvre, sans diarrhée et sans vomissement
pendant 24 heures avant de pouvoir revenir à l’école.
Si nous remarquons que votre enfant ne se sent pas bien et/ou a de la fièvre, nous vous
contacterons immédiatement.
Médicaments : Les enseignants ne sont pas autorisés à administrer des médicaments et pour
des raisons de sécurité aucun médicament (y compris les crèmes ou produits sans
ordonnance) ne peut être laissé dans le casier des enfants (même dans leur sac à dos).
Si vous souhaitez que votre enfant prenne un médicament sans ordonnance pendant la journée
scolaire, il faudra que vous veniez le lui administrer à l’école.

Ä Jours de gymnastique
Les jours de gym de la Petite Section sont le lundi, le mardi et le vendredi. Le lundi et le
vendredi, les enfants doivent venir à l’école en uniforme de gym et avec des chaussures de
sport. Les autres jours, merci de leur faire porter leur uniforme.

Ä Goûters et déjeuner
Pour cause d’allergies, les produits à base d’arachide ne sont pas autorisés à l’EINY. Merci
de vous assurer de ne jamais apporter de cacahuètes ou de beurre de cacahuètes à l’école.
Les boissons sucrées, les sodas et les bonbons sont aussi interdits à l’école.
- Un goûter sain est fourni par l’école le matin. Un autre goûter est aussi offert aux enfants qui
restent à la garderie après 16h30.
- En Petite Section, le déjeuner a lieu à 11h30 dans la classe. Les enfants peuvent participer au
programme de repas chauds de l’école ou apporter une boîte à déjeuner. Si vous choisissez cette

deuxième option, merci de fournir un plat qui peut aller au four à micro-ondes si vous souhaitez
que le repas de votre enfant soit réchauffé.
Pensez à nous avertir de toute allergie ou régime alimentaire particulier.
Merci pour votre collaboration!
Les enseignantes de la Petite Section
------------------------------------------------------------------------------------------------

Nursery Back-to-School Information
Ä Parent-Teacher Communication
The best way to contact the teachers is by email. We will be sending information mainly via
email as well. Any paperwork that has to be filled out will be handed to you or taped on your
child’s cubby. Please send emails to both teachers to make communication easier between
school and home.
Every week, you will be emailed a newsletter detailing what we have been working on in the
classroom.

Ä Arrival and Dismissal Times and Procedures
- Arrival: Classroom doors open at 8:30am. Before that time, the children remain in the
welcome area, where they can draw or read with their parents or guardians. You may arrive as
early as 8:15 a.m. if needed. If you have to leave your child, please bring him/her to the 2nd floor
and notify one of the teachers in charge. Otherwise you can stay with him/her until the classroom
door opens. In Nursery, the children can enter the classroom between 8:30 and 8:45.
- Following the rules: Starting in the morning in the welcome areas, your cooperation is
necessary to help the children follow the rules of the school. Please encourage your child to
remain quiet and not to run. This will keep all students safe and allow for a calmer arrival time
-After 8:45, your child will be considered late and you will need to get a tardiness slip from
the office on the 4th floor. Early morning centers are a very important time for children to learn
and socialize therefore we want the whole class to be present.
- Regular dismissal is at 3:15 and is done from the classroom. Please wait outside the
classroom until we open the door for dismissal. Every day, you have to sign the sign out form on
the cubbies before picking up your child.
Very important: If a person other than the parent/guardian is picking up a child, he/she has
to be on the list of authorized people (if necessary, go to the office on the 4th floor to add new
names).

If on occasion you need a different person who is not authorized on the list to pick up your
child, we will need a written notice with the full name of the person (note on paper, or email
to the 2 teachers, Mireille (mireille@einy.org) and Caroline (caroline@einy.org). For safety
reasons, we will ask for an ID the first time we meet a new person for pick-up.
- Daycare and after school dismissal: The children staying in Daycare or taking part in the
Afterschool Program will go to the daycare room at 3:20pm. After their activity, the children will
be brought back to the same room. You can pick up your child from the Daycare room after
signing the daycare register.

Ä Items Needed for Each Child
- a blanket for rest time. You can also send in one stuffed animal to use for nap.
- a bag with a change of clothes (not necessarily uniform) to leave in your child’s cubby: top,
pants/skirt, socks, 2 pairs of underwear, and a pair of running shoes.
Please label any item belonging to your child (e.g. blanket, lunchbox, all clothes including
ties, scarves and gloves), as well as shoes for Nursery and Pre-K (in case we have identical
pairs).
- Please select a pair of shoes the child can put on by him/herself, with Velcro if possible (we
will help with shoelaces if necessary)
- We recommend leaving a sweater in your child’s cubby as the A.C. will be on in warm
weather.
Toys from home are not permitted in school; this includes dolls, action figures, vehicles, Legos,
etc. Children are, however, permitted to bring 1 soft stuffed animal to school for rest or quiet
time.

Ä Absences and Sickness
Please let us know if your child will be absent or late.
If your child is sick, he/she needs to be fever-, diarrhea- and vomiting-free for 24 hours
before being allowed back in school.
If we notice that your child is not feeling well and/or has a fever, we will call you promptly.
Medicine: The teachers are not allowed to administer any medicine. For safety reasons, no
medicine (including creams, sunscreen and over the counter products) should be left in the
children’s cubbies (even in their backpack).

Ä Gym Days
Nursery gym days will be on Monday, Tuesday & Friday. Monday and Friday: on these 2
days, the children must come to school in their gym uniform and sneakers. They will wear
them all day. On other days, please bring your child to school in the regular uniform.

Ä Snack and Lunch
For allergy reasons, we have a no peanut policy at EINY: no peanuts or peanut butter. Soda
and candy are also prohibited from school.

- A healthy snack is provided by the school in the morning. For children staying for Daycare after
their afternoon activity, another snack is offered around 4:30p.m.
- In Nursery, children eat lunch at 11:30 in the classroom. The children can either participate in
the school lunch program or bring a lunchbox. If you choose to send in a lunchbox, please
provide microwave safe containers if you want the lunch to be heated up.
Please let us know about any food allergies or specific diets.
Thank you for your collaboration!
The Nursery faculty

