
 

Mardi, 18 août 2020 

 

Objet : Entrée progressive au préscolaire – Groupe B 

Chers parents, 

Bien que l’horaire officiel de l’entrée scolaire sera confirmé la semaine prochaine, nous 
souhaitons vous faire parvenir notre planification de l’entrée progressive de votre enfant afin de 
vous permettre de vous préparer.  Cette entrée progressive se déroule sur une période de cinq 
jours. L’objectif est de faciliter la transition des enfants entre la maison, le CPE et l’école. Durant 
cette période, le service de garde est offert gratuitement durant la journée pour les élèves qui 
auraient besoin du service. Il faut toutefois défrayer les coûts du service avant et après les cours. 

La semaine prochaine, le titulaire de votre enfant communiquera avec vous pour fixer un 
moment de rencontre (environ 30 minutes) durant la journée du 31 août pour que vous puissiez 
venir en compagnie de votre enfant à l’école. Il s’agit d’un premier contact de l’élève avec 
l’enseignant. Un seul parent sera autorisé à accompagner l’élève. Ce sera l’occasion pour vous 
de déposer les effets scolaires de votre enfant. Bien entendu, pour les adultes, le port du 
masque et le respect de la distanciation physique de 2 mètres seront obligatoires. 

Voici l’horaire qui vous indique les moments où votre enfant sera en classe avec son titulaire.  
Mardi, les élèves seront en sous-groupe pour cette première journée de classe.  Les autres jours 
de la semaine, tous les élèves seront présents en classe et une éducatrice accompagnera le 
titulaire en classe afin de permettre aux enfants de bien intégrer les routines et de se 
familiariser avec ce nouvel environnement.  Lorsque l’enfant ne sera pas en classe, vous pourrez 
choisir de le garder à la maison ou de l’inscrire au service de garde.   

Entrée progressive (présence en classe) 

Lundi  
31 août 

Mardi  
1er septembre 

Mercredi 
2 septembre 

Jeudi 
 3 septembre 

Vendredi  
4 septembre 

Rencontre avec 
l’enseignant 

10h à 11h30 7h58 à 11h22 7h58 à 11h22 7h58 à 11h22 

 

Voici le lien pour remplir le formulaire afin de nous indiquer si votre enfant retournera à la 
maison ou utilisera le service de garde pour la période de l’entrée progressive.  

https://forms.gle/D4tobw5mWsNdNGxd7 

 

Selon les dernières consignes de la santé publique, nous ne pourrons tenir notre rencontre de 
parents qui était prévue le 27 août en classe.  Cette rencontre avec le titulaire de votre enfant se 
vivra en vidéo-conférence le lundi 31 août en soirée. Les enseignants vous transmettront les 
informations relatives à leur fonctionnement de classe. Les titulaires vous achemineront le lien 
pour accéder à cette rencontre. 

Nous sommes conscients que la situation actuelle n’est pas simple.  Toutefois, nous mettons 
tout en œuvre, dans le contexte, pour faire de cette transition un moment heureux pour votre 
enfant.   

 

Marie-Josée Lépine  Mélanie Sénéchal  Ariane Gill 
Directrice   Directrice adjointe      Directrice adjointe 
                                                         

https://forms.gle/D4tobw5mWsNdNGxd7

