
PRÉSCOLAIRE 5 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 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 5 ANS 

 
 
 

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

 
 

CLASSE 002 

 

LELIÈVRE, Léonard Anakin 

LEVESQUE, Noah 

MENZAN, Kouassi Hiram Baruch 

MISSE LEUWAT, Mathéo 

MORENCY, Jayden 

OUATTARA, Soraya 

 

CLASSE 003 

 

HENRIQUEZ PABON, Ashley Dayana 

LAROCHELLE, Jules 

LEBLANC, Zackary 

MUSLIM, Lili-Léticia 

OME CABRERA, Samuel 

RICHARD, Léopold 

ZEQIRAJ, Enes 

 

 

CLASSE 004 

 

LAROCHELLE, Léonard 

LAVERDIÈRE, Théo 

LÉGER-LESAGE, Léon 

MODE, Sean Vianney 

NOUMEHE PENKA, Laurenne 

PAQUET, James 

SEBOUI, Lyna-Rose 

 
 
 

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

 


