
PRÉSCOLAIRE 4 ANS 
 
 
HORAIRE ENTRÉE PROGRESSIVE 
Année scolaire 2022-2023 
 
 

 
 
Bonjour, 
 
Voici quelques informations pour vous préparer à la rentrée scolaire 2022-2023 des élèves du 
préscolaire 4 ans et 5 ans.  
 
Voici l’horaire des premières journées de classe : 
 

• Le 29 août, les élèves viendront à l’école seulement en après-midi : de 12 h 55 à 15 h 15.  
 
Les enseignantes les attendront à l’avant de l’école où la porte #11. Les parents qui le 
souhaitent pourront entrer avec les élèves dans la classe pour un petit moment (jusqu’à 14 h 
environ). Ce sera le moment pour apporter à l’école tout le matériel scolaire indiqué sur la 
liste des fournitures scolaires. 
 

• À compter du 30 août, les élèves viendront à l’école selon l’horaire régulier : 8 h 05 à 10 h 37 
et de 12 h 55 à 15 h 15. 
 

• Le 1er septembre, il y aura une fête de la rentrée pour toutes les familles de l’école. Vous avez 
rendez-vous dans la cour de 16 h 30 à 18 h avec votre repas. 
 

• Le 5 septembre, congé pour les élèves puisque ce sera la fête du travail !  
 
MESSAGES IMPORTANTS AUX PARENTS 
 
Le mercredi 24 août, de 18 h 30 à 20 h, réunion de parents. Votre présence est essentielle pour bien 
débuter l’année scolaire. C’est une réunion sans la présence des enfants. 
 
Prendre note que le mercredi 7 septembre à 18 h 30, il y aura l’assemblée générale des parents et la 
formation du Conseil d’Établissement. 
 
 
Bonne rentrée scolaire ! 
 
 



GROUPE POUR L’ENTRÉE PROGRESSIVE 
DU PRÉSCOLAIRE 4 ANS 

 
 
 

Groupe B : 
Présence en PM de 12 h 55 à 15 h 15* 

 
 

HARVEY, Sam 

LEBLOND, Mason 

MAHAMOUD, Awo 

MORIN BOURKE, Gaspard 

NDIAYE, Abdoul Aziz Dabakh 

PATINO WANGI, Logan 

SOW, Abdoulaye 

TURGEON, Raphaëlle 

 

 
 
 

*Si votre enfant est inscrit au service de garde, il peut fréquenter celui-ci en AM. 

 


