
 
Année scolaire 2019-2020 

Élèves du préscolaire 
 

Chers parents,  
 
Ce sera bientôt la rentrée. Le personnel de l’école Très-Saint-Sacrement est heureux de 
vous accueillir avec votre enfant pour lui souhaiter la bienvenue. Voici l’horaire de l’entrée 
progressive de votre enfant.  
 
Groupe : 
 
 
Le mercredi, 28 août 2019 Parents-enfants (pavillon du Savoir) 

9h00 à 10h00 
 Rencontre parents\enfants        

 

Le jeudi, 29 août 2019  enfants seulement (pavillon du Savoir) 

8h30 à 9h30 
 Sous-groupe  Enfant seulement 

 
Le vendredi, 30 août 2019  

8h30 à 12h23 
Sous-groupe  

 
Le mardi, 3 septembre 2019 

13h45 à 15h29 
Sous-groupe  

 
Le mercredi, 4 septembre 2019 

8h30 à 12h23 
Sous-groupes         et        

 
Le jeudi 5 septembre : Horaire régulier 
AM : 8h30 à 12h23     PM : 13h45 à 15h29  
(Sauf pour les mercredis : AM seulement)  
 
 

 L’entrée progressive est un moyen qui vient faciliter une meilleure adaptation à la vie 
à la grande école. L’idéal pour votre enfant est de rester à la maison lorsque votre 
enfant n’est pas en classe.  

 
 Le Service de garde pourra accueillir gratuitement votre enfant pendant les heures 

normales de classe. En dehors de ces heures, des frais vous seront facturés. Si vous 
désirez inscrire votre enfant au Service de garde, vous devez compléter le 
formulaire. Pour toutes informations, communiquer au 514-855-4234 poste #2. 

 
 Le transport scolaire sera disponible pour les élèves de maternelle pour ceux qui y 

auront droit. 
 

Bonnes vacances et au plaisir de se revoir à la rentrée scolaire! 
 

Louise Lauzière 
Directrice 

 



 

 

 
 

 
Année scolaire 2019-2020 

Élèves du préscolaire 
 

Chers parents,  
 
Ce sera bientôt la rentrée. Le personnel de l’école Très-Saint-Sacrement est heureux de 
vous accueillir avec votre enfant pour lui souhaiter la bienvenue. Voici l’horaire de l’entrée 
progressive de votre enfant.  
 
Groupe : 
 
Le mercredi, 28 août 2019 Parents-enfants (par le pavillon du Savoir) 

10h15 à 11h15 
 

Rencontre parent\enfants           

 

Le jeudi, 29 août 2019  enfants seulement (par le pavillon du Savoir) 

10h00 à 11h00 
 Sous-groupe   Enfant seulement 

 
Le vendredi, 30 août 2019 

13h45 à 15h29 
Sous-groupe     

 
Le mardi, 3 septembre 2019 

8h30 à 12h23 
Sous-groupe     

 
Le mercredi, 4 septembre 2019 

8h30 à 12h23 
Sous-groupes         et     

 
Le jeudi 5 septembre : Horaire régulier 
AM : 8h30 à 12h23     PM : 13h45 à 15h29  
(sauf pour les mercredis AM seulement)  
 

 L’entrée progressive est un moyen qui vient faciliter une meilleure adaptation à la vie 
à la grande école. L’idéal pour votre enfant est de rester à la maison lorsque votre 
enfant n’est pas en classe.  

 
 Le Service de garde pourra accueillir gratuitement votre enfant pendant les heures 

normales de classe. En dehors de ces heures, des frais vous seront facturés. Si vous 
désirez inscrire votre enfant au Service de garde, vous devez compléter le 
formulaire. Pour toutes informations, communiquer au 514-855-4234 poste #2. 
 

Bonnes vacances et au plaisir de vous revoir à la rentrée scolaire! 
 

Louise Lauzière 
Directrice 

 
 
 
 



Pour une plus grande sécurité  
 

Départ de l’enfant à la fin des classes  
Année scolaire 2019-2020  

 
Nom de l’enfant : ____________________________________________ 
Nom du parent : _____________________________________________ 
Numéro de téléphone : _______________________________________ 
 

Le jeudi 29 août, à 9h30 
Mon enfant ira : 
□ À la maison                               □ transport scolaire (11h30) pour ceux qui ont le droit 
□ Au service de garde (contacter le service de garde pour inscription) 

Le vendredi 30 août à 12h23 
Mon enfant ira 
□ À la maison                                □ transport scolaire (16h05) pour ceux qui ont le droit                               
□ Au service de garde (contacter le service de garde pour inscription) 

Le mardi 3 septembre à 15h29 
Mon enfant ira 
□ À la maison                                 □ transport scolaire (16h05) pour ceux qui ont le droit                           
□ Au service de garde (contacter le service de garde pour inscription) 

Le mercredi 4 septembre à 12h23 
Mon enfant ira 
□ À la maison                                  □ transport scolaire (16h05) pour ceux qui ont le droit 
□ Au service de garde (contacter le service de garde pour inscription) 

À partir du 5 septembre (lundi-mardi-jeudi-vendredi) 
Le midi 12h23 L’après-midi 15h29 
Mon enfant ira 
□ À la maison 
□ Au service de garde  

Mon enfant ira 
□  À la maison            □ transport scolaire (16h05) 
□  Au service de garde  

Les mercredis pm :  
□ À la maison 
□ Au service de garde  □ transport scolaire (16h05) 

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant 
(nom complet et lien avec l’enfant svp) 

Prénom et nom de la personne Lien avec l’enfant 
  
  

 
 Prévoir une collation placée dans le sac à dos de votre enfant. 
 Veuillez nous avertir par écrit (dans l’agenda) de tout changement en cours d’année. 

 
 

 
Signature du parent : _______________________   date :_____________ 



Pour une plus grande sécurité  
 

Départ de l’enfant à la fin des classes  
Année scolaire 2019-2020  

 
Nom de l’enfant : ____________________________________________ 
Nom du parent : _____________________________________________ 
Numéro de téléphone : _______________________________________ 
 

Le jeudi 29 août à 11h00 
Mon enfant ira 
 À la maison                  □ transport scolaire (11h30)    
 Au service de garde (pour inscription) 

Le vendredi 30 août à 15h29 
Mon enfant ira 
 À la maison                     □ transport scolaire (16h05)        
 Au service de garde (contacter le service de garde pour inscription) 

Le mardi 3 septembre à 12h23 
Mon enfant ira 
 À la maison                      □ transport scolaire (16h05)        
 Au service de garde (contacter le service de garde pour inscription) 

Le mercredi 4 septembre à 12h23 
Mon enfant ira 
 À la maison                        □ transport scolaire (16h05)        
 Au service de garde (contacter le service de garde pour inscription) 

À partir du 5 septembre (lundi-mardi-jeudi-vendredi) 
Le midi 12h23 L’après-midi 15h29 
Mon enfant ira 
 À la maison 
 Au service de garde  

Mon enfant ira 
 À la maison       □ transport scolaire (16h05)                          
 Au service de garde  

Les mercredis pm :  
□ À la maison 
□ Au service de garde               □ transport scolaire (16h05)      
 

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant 
(nom complet et lien avec l’enfant svp) 

Prénom et nom de la personne Lien avec l’enfant 
  
  
 

 Prévoir une collation placée dans le sac à dos de votre enfant. 
 Veuillez nous avertir par écrit (dans l’agenda) de tout changement en cours d’année. 

 
Signature du parent : _______________________   date :_____________ 
 


