Le lundi 26 juin 2017

Objet : Horaire de l’entrée progressive des classes de maternelle et informations
stratégiques

Chers parents,
C’est bientôt la rentrée scolaire! C’est avec grand plaisir que nous nous préparons à
accueillir votre enfant d’ici quelques semaines.
Dans le but d’assurer une transition de qualité entre la garderie ou la maison et l’école,
l’entrée scolaire de votre enfant se fera de façon progressive sur trois jours. Chacun des
groupes de la maternelle sera divisé en deux sous-groupes : groupe 1 et groupe 2. De
cette façon, l’enseignante aura avec elle un nombre restreint d’enfants, il lui sera plus
facile de répondre aux besoins individuels de ses élèves. Prendre note que vous recevez,
en annexe, l’horaire du groupe auquel votre enfant appartient.
De plus, vous trouverez, ci-joint, la liste des effets scolaires, le calendrier scolaire et
l’horaire quotidien.
Veuillez noter que le transport scolaire ne sera pas assuré lors de l’entrée progressive.
Celui-ci sera disponible, pour les élèves concernés, qu’à partir du jeudi 31 août, lors du
début de l’horaire régulier.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école au 514596-5044.

Mélanie Champagne
Directrice

Maternelles
Rentrée scolaire progressive 2017-2018

GROUPE 1

Le lundi 28 août 2017
HEURES

7h00
8h30
8h35

9h45

ACTIVITÉS
Ouverture du service de garde pour les
enfants inscrits

Arrivée
L’accueil des élèves se fera dans la cour
d’école avec leurs parents. En cas de pluie,
cet accueil se fera au gymnase de l’école et
vous pourrez alors passer par la porte
principale

Les enfants se rendent, accompagnés de
leur enseignante, dans leur local respectif.

Départ
Les parents reviennent chercher leur
enfant à la porte principale de l’école.
Les enfants inscrits au service de garde
seront pris en charge par leur éducatrice.

Maternelles
Rentrée scolaire progressive 2017-2018

GROUPE 1

Le mardi 29 août 2017
HEURES

7h00
13h00
13h05

14h30

ACTIVITÉS
Ouverture du service de garde pour les
enfants inscrits

Arrivée
L’accueil des élèves se fera dans la cour
d’école avec leurs parents. En cas de pluie,
cet accueil se fera au gymnase de l’école.
Vous pourrez passer par la porte principale.

Les enfants se rendent, accompagnés de
leur enseignante, dans leur local respectif.

Départ
Les parents reviennent chercher leur
enfant à la porte principale de l’école.
Les enfants inscrits au service de garde
seront pris en charge par leur éducatrice.

Maternelles
Rentrée scolaire progressive 2017-2018

GROUPE 2

Le lundi 28 août 2017
HEURES

7h00
13h00

13h05
14h15

ACTIVITÉS
Ouverture du de service de pour les
enfants inscrits

Arrivée
L’accueil des élèves se fera dans la cour
d’école avec leurs parents. En cas de pluie,
cet accueil se fera au gymnase de l’école.
Vous pourrez passer par la porte principale.

Les enfants se rendent, accompagnés de
leur enseignante, dans leur local respectif.

Départ
Les parents reviennent chercher leur
enfant à la porte principale de l’école.
Les enfants inscrits au service de garde
seront pris en charge par leur éducatrice.

Maternelles
scolaire progressive 2017-2018

GROUPE 2

Le mardi 29 août 2017
HEURES

7h00
8h30

8h35
10h00

ACTIVITÉS
Ouverture du de service de pour les
enfants inscrits

Arrivée
L’accueil des élèves se fera dans la cour
d’école avec leurs parents. En cas de pluie,
cet accueil se fera au gymnase de l’école.
Vous pourrez passer par la porte principale.

Les enfants se rendent, accompagnés de
leur enseignante, dans leur local respectif.

Départ
Les parents reviennent chercher leur
enfant à la porte principale de l’école.
Les enfants inscrits au service de garde
seront pris en charge par leur éducatrice.

Maternelles
Rentrée scolaire progressive 2017-2018

GROUPE 1 et 2

Le mercredi 30 août 2017
HEURES

7h00
8h30

8h35
10h30

ACTIVITÉS
Ouverture du service de garde pour les
enfants inscrits

Arrivée
L’accueil des élèves se fera dans la cour
d’école avec leurs parents. En cas de pluie,
cet accueil se fera au gymnase de l’école.
Vous pourrez passer par la porte principale.

Les enfants se rendent, accompagnés de
leur enseignante, dans leur local respectif.

Départ
Les parents reviennent chercher leur
enfant à la porte principale de l’école.
Les enfants inscrits au service de garde
seront pris en charge par leur éducatrice.

Horaire régulier 2017-2018
Maternelles
Veuillez noter que l’horaire régulier, le transport scolaire et le service
pour les dîneurs débuteront le jeudi le 31 août .
HEURES

PERIODES

7h50
7h55
8h00
À
10h50
10h50
À
12h45
12h45
12h50
À
14h37
14h37

Arrivée des élèves
Entrée des élèves
1er bloc

Dîner
Entrée des élèves
2ème bloc
Fin des classes (Dans la cour)

Le service de garde est ouvert de 7h00 à 18h00 à compter du lundi 28
août 2017.

