École Sainte-Cécile
7230, avenue De Gaspé
Montréal (Québec) H2R 1Z6
Téléphone : 514 596-5530

Courriel : stececile@csdm.qc.ca
Service de garde : 514 596-5534

Horaire pour une entrée progressive
au préscolaire 4 ans et 5 ans
2018-2019
Cet horaire progressif a pour but d’offrir un temps d’adaptation à vos enfants pour
ce passage important, qu’est l’entrée à l’école. Il s’agit d’un grand changement pour eux,
c’est pourquoi nous vous invitons à prévoir cette progression pour le début de l’année. Merci !

Lundi 27 août

Déroulement
- L’accueil des élèves et de leurs parents se fera par la porte
d’entrée principale de l’école.

Horaire modifié
9 h 30 à 10 h 30
Rencontre des élèves
et de leurs parents
dans la classe avec leur
enseignant.

- Au gymnase, à l’aide des listes de classe affichées,
les parents pourront trouver l’enseignante de leur
enfant et faire connaissance avec elle.
- En classe, il y aura activité d’accueil avec les enfants et
organisation du matériel au vestiaire ainsi que dans la classe
(apporter le matériel scolaire demandé).
Les parents seront invités à remplir divers formulaires
(prévoir les numéros de téléphone d’urgence
et d’assurance-maladie).
- À la fin de la rencontre, les parents retourneront à la
maison avec leur enfant ou le laisseront aux éducatrices
du service de garde, s’il est déjà inscrit.

Mardi 28 août
Les enfants vont en classe
(sans les parents)

Horaire modifié
8 h 40 à 10 h
4 ans : L’accueil et le départ se font par la porte du service de
garde au 190 De Castelnau.
5 ans : L’accueil et le départ se font par la grande cour.

Mercredi 29 août

Horaire modifié

Les enfants vont en classe

8 h 40 à 10 h
13 h 02 à 14 h

À partir du

Horaire régulier

(sans les parents)

Jeudi 30 août

8 h 40 à 11 h 18
13 h 02 à 15 h 17

