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Horaire de l’entrée progressive du préscolaire 4 et 5 ans 

 

Horaire 
Journées pédagogiques  

26, 27 et 28 août  
Jeudi (J-1) 

29 août 
Vendredi (J-2) 

30 août 
Lundi 

2 septembre 
Mardi (J-3) 

3 septembre 
Mercredi (J-4) 
4 septembre 

Jeudi (J-5) 
5 septembre 

SDG  
6 h 45 
à 8 h 

17 inscriptions sont 
requises pour 

l’ouverture du service 
de garde. 

 
 
 

À moins d’une demande 
suffisante, le SDG sera 

fermé lors des journées 
pédagogiques du mois 

d’août.  
 
 
 

Si vous avez besoin du 
service de garde, 

communiquez avec 
Viky Lanteigne  
 au poste 5751 

 
 
 

Service de garde pour les élèves inscrits 

Congé de la fête 
du Travail 

 
FERMÉ 

Service de garde pour les élèves inscrits 

COURS 
 

8 h 
à 

11 h 27 

 
Service de garde pour les 

élèves inscrits. 
 

Rencontre 
parents-enfants 
en sous-groupes 

 

8 h à 9 h ou 

 9 h 10 à 10 h 10 ou 
10 h 20 à 11 h 20 

 

Surveillez l’invitation que 
vous recevrez par la poste 
pour connaitre l’heure de 

votre rencontre 

Groupes A seulement 
Journée complète 

 
 
 

Les élèves des groupes 
B sont en congé ou au 

service de garde. 

Groupes B seulement 
Journée complète 

 
 
 

Les élèves des groupes 
A sont en congé ou au 

service de garde. 

Tous les élèves 
AM seulement 

 
Horaire régulier 

 
Présence toute la 

journée pour tous les 
élèves 

 
 

Diner 
11 h 27 à  
12 h 42 

Congé pour tous les 
élèves en après-midi à 
compter de 11 h 27*.  
Les parents viennent 

chercher leur enfant ou 
il reste au SDG. 

 
 
 

* TRANSPORT À 15 h 07  

COURS 
 

12 h 42  
à  

15 h 07 

SDG  
15 h 07 

à 17 h 45 
Service de garde pour les élèves inscrits Service de garde pour les élèves inscrits 

 

À noter à votre agenda! Mercredi 28 août 2019 à 19 h à l’école Saint-Patrice 
Rencontre de parents (sans enfant). Cette rencontre dure environ une heure et demie (1½). 


