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Entrée progressive au préscolaire 
 
 
 
Chers parents, 
 
Les élèves du préscolaire ont la possibilité de vivre une entrée progressive au début de leur année scolaire. 
Cette entrée progressive est d’une durée de 4 jours. 
 
Votre enfant doit arriver avec sa médaille décorée en mauve avec un talent ou une force qu’il se reconnait 
pour son accueil du 26 août. 
 
Pour la première journée d’école du 26 août, voici l’horaire prévu avec l’heure à laquelle votre enfant et 
vous-même serez accueillis par l’enseignante : 
 

Le 26 août 
Aucun service de garde pour 

cette première journée 

Groupe A 9 h 45 à 10 h 30 avec les parents 
Groupe B 10 h 45 à 11 h 30 avec les parents 
Groupe C 13 h à 13 h 45 avec les parents 

Le 27 août 
7 h 45 à 11 h 10 En classe 

13 h 03 à 14 h 50 Service de garde  

Le 30 août 
7 h 45 à 11 h 10 En classe 

13 h 03 à 14 h 50 Service de garde 

Le 31 août 
7 h 45 à 11 h 10 En classe 

13 h 03 à 14 h 50 Service de garde 

Le 1er  septembre Horaire régulier pour tous les élèves 

 
Vous recevrez la confirmation du groupe A, B, ou C du 26 août lors de votre rencontre des parents le  
24 août à 19 h. 
 
Afin de vous aider dans la planification de ces journées, je tenais à vous informer de l’organisation de 
l’entrée progressive. 
 
Pour les 27, 30 et 31 août, le transport sera en vigueur le matin et le soir.  Il n’y aura aucun transport le 
midi.  De plus, pour ces journées, le service de garde sera disponible, si vous le désirez, aux heures où il 
n’y aura pas de classe.   
 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
 
Nathalie Beaudry 
Directrice 


