
 

 

HORAIRE DE L’ENTRÉE PROGRESSIVE DES ÉLÈVES DU PRÉSC OLAIRE -  2018-2019 
 
Nom de l’enfant : _________________________________ ______________________ 

Jeudi 30 août 

2018 
Vous recevrez une heure de rendez-vous pour vous et votre enfant. 

Vendredi 31 août 
2018 
ENTRÉE PROGRESSIVE 
 
Les élèves du groupe A 
seront en classe toute la 

journée. 

 Si votre enfant fait partie du groupe A : 

MIDI 

 Je viendrai chercher mon enfant à l’école pour le diner. 
 Le départ est prévu à 11 h 30 à la porte E, sur la cour et le retour est prévu à 

12 h 55 à la porte E. 

 Mon enfant dinera au service de garde ou au service de surveillance du midi. 

FIN DE 
JOURNÉE 

 Je viendrai chercher mon enfant à l’école. 
 Le départ est prévu à 15 h 5 à la porte E, sur la cour. 

 Mon enfant prendra l’autobus. 

 Mon enfant ira au service de garde et je viendrai le chercher plus tard par la 
porte du service de garde. 

 Si votre enfant fait partie du groupe B : 

 Mon enfant sera PRÉSENT au service de garde toute la journée. 

 Mon enfant demeurera à la maison. 

Lundi 3 septembre 2018 -    CONGÉ - « Reviens-nous en forme demain ! » 

Mardi 4 
septembre 2018  
ENTRÉE PROGRESSIVE 
 
Les élèves du groupe B 

seront en classe toute la 

journée. 

 Si votre enfant fait partie du groupe B : 

MIDI 

 Je viendrai chercher mon enfant à l’école pour le diner. 
 Le départ est prévu à 11 h 30 à la porte E, sur la cour et le retour est prévu à 

12 h 55 à la porte E. 

 Mon enfant dinera au service de garde ou au service de surveillance du midi. 

FIN DE 
JOURNÉE 

 Je viendrai chercher mon enfant à l’école. 
 Le départ est prévu à 15 h 5 à la porte E sur la cour. 

 Mon enfant prendra l’autobus. 

 Mon enfant ira au service de garde et je viendrai le chercher plus tard par la 
porte du service de garde. 

 Si votre enfant fait partie du groupe A : 

 Mon enfant sera PRÉSENT au service de garde toute la journée. 

 Mon enfant demeurera à la maison. 

Mercredi 5 
septembre 2018 
ENTRÉE PROGRESSIVE 

 Les groupes A et B 
seront en classe 
une demi-journée en 
a.m. seulement. 

MATIN 
 Mon enfant sera présent au service de garde avant les heures de classe et son 

éducatrice l’amènera à la porte E pour 8 h. 

 J’accompagnerai mon enfant sur la cour d’école devant la porte E à 8 h. 

MIDI 

 Je viendrai chercher mon enfant à l’école. 
 Le départ est prévu à 11 h 30 à la porte E sur la cour. 

 Mon enfant ira au service de garde pour le midi et l’après-midi et je viendrai le 
chercher plus tard par la porte du service de garde. 

Jeudi 6 
septembre 2018 

 Je viendrai chercher mon enfant à 11 h 30 à la porte E, sur la cour pour qu’il puisse venir diner à 

la maison, je le ramènerai à 12 h 55 et je viendrai le chercher à 15 h 5 à la porte E, sur la cour. 

 Mon enfant dinera au service de surveillance du midi (il est inscrit à ce service) et je viendrai le 

chercher à 15 h 5 à la porte E, sur la cour  

 Mon enfant dinera au service de garde (il est inscrit à ce service) et je viendrai le chercher au 

service de garde en fin de journée. 



 

 

 


