
 
 
 
 
Gatineau, 17 mai 2021 
 

Chers parents, 
 

Au cours des derniers mois, vous avez inscrit votre enfant au préscolaire. Il nous fera plaisir de l’accueillir dans nos 
classes en août prochain. 

 
La rentrée progressive est un temps d’accueil important qui permet à l’enfant de se familiariser graduellement à son 
nouveau milieu. L’horaire modifié des premiers jours permettra de réduire le temps de présence de votre enfant à 
l’école et le nombre d’enfants présents dans la classe. Ainsi, il pourra s’adapter doucement à son nouveau milieu 
scolaire, intégrer plus facilement les nouvelles consignes de son groupe et établir de nouvelles relations dans une 
ambiance sécurisante et remplie de plaisir. 
 

Afin de vous permettre d’adapter vos disponibilités, nous présentons l’horaire ci-dessous. 
 

Horaire de la rentrée progressive 2021-2022 

Lundi 30 août  

Groupe A : 8h00 à 8h45 
Groupe B : 9h15 à 10h00 
Groupe C : 10h30 à 11h15 
Groupe D : 11h45 à 12h30 

Activités enfants – parents sur 
rendez-vous (1 seul parent) 

*** Voir invitation pour 
connaître le groupe. 

Arrivée/départ : Porte C 

*** rue Booth, rejoindre 
le personnel à 
l’extérieur. 

Mardi 31 août  Journée pédagogique 

Mercredi 1er septembre  
Groupes AB : 8h30 à 10h00 
Groupes CD : 10h30 à 12h00 

Demi-groupe (sans parents) 

Arrivée/départ : Porte C 

*** rue Booth, seul 
l’enfant entre dans la 
cour. 

Jeudi 2 septembre  
Groupes AB : 8h30 à 10h00 

Groupes CD : 10h30 à 12h00 
Demi-groupe (sans parents) 

Arrivée/départ : Porte C 

*** rue Booth, seul 
l’enfant entre dans la 
cour. 

Vendredi 3 septembre  
Groupes A-B-C-D 

8h15 à 11h00 
Groupe complet (sans parents) 

Arrivée/départ : Porte C 

*** rue Booth, seul 
l’enfant entre dans la 
cour. 

 

Mardi 7 septembre  

 

7h50 à 14h21 Horaire régulier Horaire régulier 

 

Vous serez informés du fonctionnement de l’école, de la classe et du programme de préscolaire lors de l’activité 
parents-enfant le lundi, 30 août. Votre enfant pourra aussi rencontrer quelques amis de sa classe en participant à une 
petite activité. Il aura besoin de ses effets scolaires bien identifiés et d’une photo de votre famille qui sera conservée à 
l’école.  
 

Transport scolaire : L’horaire régulier du transport sera en vigueur à partir du 7 septembre, pour les élèves éligibles et 
qui sont inscrits. Il n’y a aucun service de transport pendant la rentrée progressive (30 août au 3 septembre 
inclusivement).  
 

Service de garde et service des dîneurs : Le service de garde sera disponible à compter du 7 septembre. Pour des 
renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à joindre la responsable au 819-777-8662, poste 816791. 
 
Nous avons bien hâte de faire votre connaissance et de rencontrer votre enfant.  
 
Merci de votre collaboration.  
 
Les enseignantes du préscolaire 


