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Service de garde: poste 4019 
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650, boul. de Palerme 
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HORAIRE DE L’ENTRÉE PROGRESSIVE POUR LES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

Élèves du groupe B 
 
Jeudi 29 août   Sur rendez-vous 
Vendredi 30 août  Congé à la maison pour le groupe B ou présence au service de garde  
Lundi 2 septembre  Congé pour tous – Fête du travail 
Mardi 3 septembre  Groupe B toute la journée avec son enseignante 
    (de 8 h 00 à 11 h 24 et 12 h 49 à 15 h 13) 
Mercredi 4 septembre En avant-midi avec son enseignante, de 8 h 00 à 11 h 24 
    (groupes A et B) 
    En après-midi, congé à la maison ou présence au service de garde 
Jeudi 5 septembre  Journée régulière de classe, de 8 h 00 à 15 h 13 pour tous 
 

Jeudi 29 août :  
Vous recevrez en juillet, par courriel, l’heure de votre rendez-vous (parents et élève). 
Mardi 3 septembre : 
Vous êtes attendus, avec votre enfant, à la porte E, dans la cour à 8 h 00. À la fin de la 
journée : 
 

• Vous venez chercher votre enfant à 15 h 13 à la porte E sur la cour. 
OU 

• Votre enfant reste au service de garde jusqu’à votre arrivée à l’accueil du service 
de garde. 

 
Si vous venez chercher votre enfant pour le dîner, vous devrez l’attendre à la porte E à 
11 h 24 et le ramener à la porte E à 12 h 44. 
 
Mercredi 4 septembre : 
Votre enfant se présente sur la cour à 8 h 00 près de la porte E.   Les enseignantes 
seront à l’extérieur pour l’accueillir.  À la fin de l’avant-midi : 
 

• Vous venez chercher votre enfant à 11 h 24 à la porte E sur la cour. 
OU 

• Votre enfant reste au service de garde le midi et en après-midi jusqu’à votre 
arrivée à l’accueil du service de garde. 

 
La porte d’entrée du service de garde se trouve près du débarcadère des parents 

à l’extrémité droite de l’école sur le boulevard de Palerme. 
 


