Entrée progressive des classes 901 et 902
Année scolaire 2020-2021
Lundi
31 août 2020

Mardi
1 septembre 2020

RENCONTRE DE PARENTS

RENCONTRE DE PARENTS

er

Mercredi
2 septembre 2020
SOUS-GROUPE A

Les élèves doivent accompagner
les parents pour cette rencontre.

Les élèves doivent accompagner
les parents pour cette rencontre.

Il est conseillé d’apporter tous les
effets scolaires de votre enfant.

Il est conseillé d’apporter tous les
effets scolaires de votre enfant.

L’enseignante ou l’enseignant de
votre enfant communiquera avec
vous lors des pédagogiques du
mois d’août (entre le 25 août et
le 27 août) pour prendre rendezvous.

L’enseignante ou l’enseignant de
votre enfant communiquera avec 13 h 00 à 15 h 00
vous lors des pédagogiques du
 Journée régulière d’école
mois d’août (entre le 25 août et le
pour le sous-groupe.
27 août) pour prendre rendez Autobus disponible pour les
vous.
enfants qui y ont droit.
 Service de repas chaud,
Rencontre importante en lien
surveillance et service de
avec les mesures d’hygiène et de
garde
distanciation sociale ainsi le mode
disponible le midi, avant et
de fonctionnement de classe.
après l’horaire de classe.
___________________________
Plage horaire de la rencontre :
SOUS-GROUPE B

Rencontre importante en lien
avec les mesures d’hygiène et de
distanciation sociale ainsi le mode
de fonctionnement de classe.
Plage horaire de la rencontre :
Entre : 8 h 30 à 12 h 00
et
13 h 00 à 16 h 00
(Pas d’école pour nos élèves des
classes 901 et 902)

Entre : 8 h 30 à 12 h 00
et
13 h 00 à 16 h 00
(Pas d’école pour nos élèves des
classes 901 et 902)

Jeudi
3 septembre 2020
SOUS-GROUPE B

Vendredi
4 septembre 2020
HORAIRE RÉGULIER POUR
TOUS.

½ GROUPE

½ GROUPE

7 h 50 à 11 h 35

7 h 50 à 11 h 35

7 h 50 à 11 h 35

11 h 40 – DÎNER – 12 h 55

11 h 40 – DÎNER – 12 h 55

11 h 40 – DÎNER – 12 h 55

13 h 00 à 15 h 00

13 h 00 à 15 h 00

N.B. : Les élèves restent à la
maison. Le service de garde n’est
pas disponible.

 Journée régulière d’école
pour le sous-groupe.
 Autobus disponible pour
les enfants qui y ont droit.
 Service de repas chaud,
surveillance et service de
garde
disponible le midi, avant
et après l’horaire de classe.
___________________________

SOUS-GROUPE A

N.B. : Les élèves restent à la
maison. Le service de garde n’est
pas disponible.

 Départ à la maison
à 15 h 05
Autobus ou service de
garde

