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Juillet 2018 

 

Objet : Entrée progressive 

 

Chers parents, 

 

Votre enfant entre au préscolaire et nous voulons nous assurer qu’il vivra son entrée 

graduellement avec toute la douceur et l’attention nécessaire.  Son adaptation au milieu scolaire 

sera ainsi facilitée.  Tous les élèves viendront à l’école tous les jours selon un horaire préétabli. 

 

Votre enfant sera dans le groupe A  

   

Date et heure AM Dîner PM 

Mercredi 29 août 

De 8h45* à 12h10 

* accueil sur la cour 

Élèves des groupes 

A et B 

accompagnés d’un 

adulte 

Les parents quittent avec leur 

enfant 

Service de garde 

ouvert 

Jeudi 30 août  

De 8h45 à 12h10 

Groupe A 

en classe 

Les parents qui quittent avec leur 

enfant doivent attendre dans le 

corridor à côté du secrétariat 

ou 

Le service de garde est disponible 

sans frais (prévoir un dîner) 

Service de garde 

ouvert 

Vendredi 31 août 

De 13h32 à 15h45 

Service de garde 

ouvert 
Maison 

Groupe A en 

classe 

Mardi 4 septembre 

De 8h45 à 12h10 

Groupes A et B 

en classe 

Les parents qui quittent avec leur 

enfant doivent attendre dans le 

corridor à côté du secrétariat 

ou 

Le service de garde est disponible 

sans frais (prévoir un dîner) 

Service de garde 

ouvert 

Mercredi 5 septembre 

De 8h45 à 15h45 

(Horaire régulier) 

Groupes A et B 

en classe 

Les parents peuvent venir 

chercher leur enfant pour le dîner 

ou 

Le service de garde est disponible 

sans frais (prévoir un dîner) 

Groupes A et B 

en classe 

 

Nous vous suggérons que l’enfant prenne l’autobus pour se rendre à l’école le matin et que vous 

veniez le chercher à la fin de l’avant-midi. 

 

http://terre-des-jeunes.cssmi.qc.ca/


 

 

 

 

 

 

 

S’il vous est impossible de venir chercher ou de reconduire votre enfant, le service de garde vous 

est offert gratuitement le matin ou l’après-midi pour la période d’entrée progressive. 

 

Vous pourrez poser des questions d’éclaircissement lors de la rencontre de parents le lundi 27 

août 2018. 

 

 

Les enseignantes du préscolaire et Éric Léveillé, directeur de l’école 

 


