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Juillet 2022 
 
       
Objet : Entrée progressive pour les élèves du préscolaire  
 
Les enfants du préscolaire vivront une entrée progressive au mois d’août prochain. En voici les détails. 
 

Le 29 août 

 
Accueil de 8h30 à 9h30 à la porte extérieure du gymnase qui se situe au fond 
du stationnement de l’école. Chaque enfant pourra être accompagné en classe 
d’un seul parent. S’il n’est pas possible pour vous de vous présenter, votre 
enfant pourra être accompagné d’un adulte significatif (grand-parent, tante, 
oncle etc…) 
 
Veuillez noter qu’il s’agit d’une demi-journée, la fin des classes aura lieu à  
 10 h 30.  
Tous les élèves seront présents pour l’accueil de la rentrée. Les modalités du 
premier matin seront envoyées par courriel à tous les parents de l’école.  
 
Votre enfant devra apporter : 
 

 Ses effets scolaires bien identifiés dans son sac d’école (même les crayons). 
En plus de se familiariser à son nouvel environnement en votre compagnie, 
votre enfant placera son matériel dans sa classe avec votre aide.  

 Une collation (fruit, légume ou produit laitier). 

 Son dîner s’il reste au service de garde. 
 
Les enfants inscrits au service de garde pourront rester au service de garde en 
après-midi. Les autres retourneront à la maison soit par autobus, soit 
accompagnés d’un parent. 
 

Le 30 et le 31 août 

 
Les enfants seront en classe, avec leur enseignant(e), de 7 h 45 à 11 h 10. 
 
Ils seront pris en charge par le service de garde jusqu’à 14 h 50 (même si votre 
enfant n’y est pas inscrit) s’il vous est impossible de venir le chercher. 
  

Le 1er septembre 
 
Début de l’horaire régulier (7 h 45 à 14 h 50). 
 

 
 
Nous vous souhaitons une belle rentrée. 
 
La directrice, 
 
 

Marylène Jetté 

 
MJ/cr 


