
 
 

Entré é progréssivé à  là màtérnéllé 5 àns  
Année scolaire 2021-2022  

Jeudi 
26 août 2020 

Lundi 
30 août 2021 

Mardi 
31 août 2021 

Mercredi 
1er septembre 2021 

Jeudi 
2 septembre 2021 

Vendredi  
3 septembre 2021 

 

BONJOUR 

L’ÉCOLE -
PARENTS 

des élèves de 
maternelle  

sans les enfants 
 
 

Pour tous les 
parents : 

19h  
à 20 h 

 
INTENTIONS : 
Compléter les 

documents pour 
la rentrée,  

répondre à vos 
questions  

et visiter l’école. 
 

 

    

 
 
 
 
 
 

JOURNÉE 

PÉDAGOGIQUE 

Rencontre avec les 
parents et les enfants 

 

** Demandez à votre enfant de 
porter son bracelet!  

 

Rassemblement sur la cour 
 

GROUPES 021 et 022 
(Les filles seulement) 

 

9h à 10h30 
________________________ 

GROUPES 021 et 022 
(Les garçons seulement) 

 
13h à 14h30 

 

       GROUPES 021 et 022 
(Les filles seulement) 

 
7 h 50 à 11 h 30 : en classe 

 
11 h 35 – DÎNER – 12h50 

 
12h55 à 14h 17 : en classe 

 Journée régulière d’école. 
 Lunch  
 Surveillance et service de 

garde disponibles. 
________________________ 

Les garçons restent à la 
maison. 

 
Le SDG sera ouvert ($$) pour les parents qui 

en auront de besoin. 
 

GROUPES 021 et 022 
(Les garçons seulement) 

 
7 h 50 à 11 h 30 : en classe 

 
11 h 35 – DÎNER – 12h50 

 
12h55 à 14h 17 : en classe 

 Journée régulière d’école. 
 Lunch  
 Surveillance et service de 

garde disponibles. 
_______________________ 

Les filles restent à la 
maison. 

 
Le SDG sera ouvert ($$) pour les 

parents qui en auront de besoin. 

HORAIRE RÉGULIER 
POUR TOUS. 

 

7 h 50 à 11 h 30 : en classe 
 

11 h 35 – DÎNER – 12h50 
 

12h55 à 14h 23 : en classe 

 

 Fin des classes de 
maternelle : 14h17  
 

 14h23 : Les élèves piétons 

rejoignent les parents à 
l’extérieur, porte 3 
 

 14h23 : Déplacement des élèves 

vers le SDG  
 

 Départ à la maison en autobus : 
prise en charge à 14h23 
jusqu’à 15h par une surveillante 

d’élèves. 

***IMPORTANT*** RENCONTRE DE PARENTS, 1ER SEPTEMBRE, 18h30 à 19h30 àvéc l’énséignànté dé votré énfànt, én clàssé.  Explicàtions dés procédurés dé clàssé.  
Apporter tout le matériel scolaire.   SANS LES ENFANTS     Garderie gratuite disponible sur inscription. 

19h40 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DES PARENTS 



 
 

      


