Horaire de la rentrée progressive 2017-2018
À la commission scolaire de Montréal, chaque école peut organiser une rentrée progressive sur
trois jours pour les élèves du préscolaire. L’objectif de la rentrée progressive est de permettre à
chaque enfant de vivre un premier contact avec son nouveau milieu de vie de façon douce et
harmonieuse. Voici comment elle se vivra pour la prochaine année scolaire:
Jour 1 (28 août) : Une heure en avant-midi en demi-groupe avec papa ou maman
Jour 2 (29 août) : Une heure et demie en avant-midi en demi-groupe (sans parent)
Jour 3 (30 août) : Deux heures en avant-midi avec tous les élèves du groupe (sans parent)
Votre présence est donc requise pour la première journée, celle du 28 août. De plus, dans
la mesure du possible, si vous ne pouvez pas retourner à la maison avec votre enfant après ses
petits moments passés à l’école, il est souhaitable de solliciter parents, voisins ou amis pour
qu’il ne passe pas des journées complètes au service de garde. L’horaire régulier sera en
vigueur dès le jeudi 31 août! Le document intitulé «groupes rentrée progressive» (dans le
même envoi par courriel) vous indique dans quel groupe de rentrée progressive sera
votre enfant.
Groupe A
Lundi 28 août

de 9h00 à 10h00

Première rencontre en demigroupe en compagnie des
parents! Merci d’arriver avec
tous les effets scolaires bien
identifiés car nous les rangerons
à cette occasion.

Mardi 29 août

de 8h25 à 9h55

Premiers moments à l’école en
demi-groupe (sans parent)

Mercredi 30 août

de 8h25 à 10h25

Premiers moments à l’école en
grand groupe (sans parent)

Jeudi 31 août

horaire régulier

Première journée complète!

Lundi 28 août

de 10h30 à 11h30

Première rencontre en demigroupe en compagnie des
parents! Merci d’arriver avec
tous les effets scolaires bien
identifiés car nous les rangerons
à cette occasion.

Mardi 29 août

de 10h10 à 11h40

Premiers moments à l’école en
demi-groupe (sans parent)

Mercredi 30 août

de 8h25 à 10h25

Premiers moments à l’école en
grand groupe (sans parent)

Jeudi 31 août

horaire régulier

Première journée complète!

Groupe B

