
 

 

 

 
Juin 2018         Groupe des filles 
 
Chers parents et élèves, 
 
Même si c’est le temps des vacances d’été, nous sommes déjà en train d’organiser l’entrée scolaire 
pour votre enfant à la maternelle. Afin que celle-ci se fasse en douceur, nous vous demandons de 
bien respecter l’horaire suivant.   
 

Horaire progressif pour les 27, 28 et 29 août 2018 
 
Lundi 27 août :  
  
9 h 50 à 11 h 00 : Les élèves sont en classe avec les parents.  Les enseignantes iront vous 

chercher dans la cour de l’école. 
    
11 h 00 :  Retour à la maison ou au service de garde 
 
 
13 h 15  à 14 h 45 : Présence des élèves en classe sans les parents 
 
14 h 45 :   Retour à la maison ou service de garde 
 
Mardi 28 août :        Les enfants restent à la maison ou au service de garde   
 
        
Mercredi 29 août :  
  
13h15 à 14 h 45  Présence des élèves en classe sans les parents 
 
14 h 45   Retour à la maison ou service de garde 
 
Jeudi 30 août  : Horaire régulier 
  
8 h 50 à 11 h 24 et 12 h 45 à 14 h 58 
 
 

Service de garde et de dîner 
 

 Pour avoir accès aux services de garde et de dîner dans les deux premières semaines de 
l’année, votre enfant doit avoir été inscrit à l’avance. 

 Le bureau du service de garde sera ouvert pour les inscriptions les 20 et 21, 23 et 24 août 
entre 7 h 30 et 15 h 30. Prenez note que le 22 août, le bureau sera fermé. 

 L’accès au service de garde débute à compter du 22 août pour les élèves préalablement 
inscrits. 

 
Toute l’équipe vous souhaite un bon été et au plaisir de vous revoir très bientôt ! 
 
 

Éric Dion     Jonathan Brodeur 
Directeur     Directeur adjoint 


