
Rentrée scolaire 2021-2022 

 
 jeudi 26 août 

 
Entrée progressive au préscolaire  

Au préscolaire, il y a trois jours d’entrée progressive. Les élèves seront répartis en deux groupes 
pour favoriser l’intégration. 
Durant ces trois jours, le service de garde et du dîner sont disponibles, mais il est fortement 
recommandé de ne pas y inscrire vos enfants afin de faciliter la transition.  
 
Voici le déroulement de ces trois journées :  
 Jeudi 26 août, de 9 h à 10 heures (groupe 1) ou de 13h à 14h (groupe 2) 

L’enseignante accueillera votre enfant avec votre présence. 
 
 Vendredi 27 août, de 9 h à 10 h 30 heures (groupe 1) et de 13h à 14h30 (groupe 2) 

Les parents accompagnent à l’école les enfants, les enfants entrent seuls avec l’enseignante 
en classe. Les parents attendent les enfants à la sortie des classes.  
 

 Lundi 30 août, de 9 h à 11 heures (groupes 1 et 2) 

Les parents accompagnent à l’école les enfants, les enfants entrent seuls avec l’enseignante 
en classe. Les parents attendent les enfants à la sortie des classes à 11 heures.  

 
À partir du mardi 31 août, l’horaire régulier est de rigueur :  

Avant-midi 
 Entrée des élèves :   8 h 53 
 Fin des classes :  11 h 20 

Après-midi 
 Entrée :    12 h 50 
 Fin des classes :   15 h 15 

 
 
 
Groupe 1 : élèves dont le nom de famille commence par A à L 
Groupe 2 : élèves dont le nom de famille commence par M à Z 

 
 
 
RAPPEL: Campagne de déménagement: Vous déménagez? Dites-le-nous! 
Nous invitons les parents qui déménagent à informer le secrétariat de l’école au 514-596-5750. 
Nous avons besoin de savoir si votre enfant change d’adresse, mais surtout, nous avons besoin 
de savoir s’il change d’école.  Cela nous aidera à évaluer nos besoins en enseignants pour la 
prochaine année et à préparer une bonne rentrée scolaire pour tous nos élèves. 


