
 
 

IMPORTANT : Nouvel horaire au préscolaire 

 

Avis aux parents des élèves du préscolaire 

 

Bonjour chers parents, 

À compter du 30 septembre prochain, les élèves du préscolaire termineront à 

14h18.  

Avec le nouvel horaire, le temps d’enseignement en classe est préservé, mais le nombre de transitions 

diminue. De plus, les élèves ne participeront plus à la récréation de l’après-midi en même temps que les 

élèves du primaire. Les élèves pourront toutefois profiter d’un temps de jeu à l’extérieur avec le service 

de garde entre 14h18 et 15h (lorsque la température le permettra). 
 

Horaire au préscolaire (PM) à partir du 30 septembre 

Début de l’après-midi : 12h31 

Enseignement : 12h33 à 14h15 

Fin des cours : 14h18 

Surveillance par le service de garde : 14h18 à 15h00 
 

Les parents des élèves non-inscrits au service de garde ont donc deux options : venir chercher leur enfant 

dans la petite cour à l’avant de l’école à 14h18 ou laisser leur enfant au service de garde 

(GRATUITEMENT) jusqu’à 15h. Les enfants qui prennent l’autobus resteront GRATUITEMENT avec le 

service de garde jusqu’au départ de l’autobus à 15h. 

Si, exceptionnellement (pour un rendez-vous médical par exemple), vous devez venir chercher votre 

enfant entre 14h18 et 15h, nous vous demandons de vous présenter au secrétariat. 

Merci de retourner le coupon-réponse ci-joint! 

 

 

 

Catherine St-Pierre 

Directrice adjointe 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon-réponse | Nouvel horaire au préscolaire 

Nom de l’enfant : _____________________________  groupe : ___________ 

 

J’ai pris connaissance du nouvel horaire et (cocher une option) :  

_____ Je viendrai chercher mon enfant à 14h18 dans la petite cour à l’avant de l’école; 

_____ Je viendrai chercher mon enfant à 15h00 dans la petite cour à l’avant de l’école; 

_____ Mon enfant prend l’autobus après l’école. Il restera gratuitement au service de garde jusqu’à 15h. 

_____ Mon enfant est inscrit au service de garde après 15h. 

 

Signature du parent : _______________________________________________ 


