ÉCOLE LOUIS-LAFORTUNE
Rentrée scolaire 2018-2019 au préscolaire
Bonjour,
Comme dans les années passées, la rentrée scolaire pour toi et tes amis du préscolaire se fait de façon progressive. Cela
veut dire que pour les premiers jours, tu viens seulement pour quelques heures, le matin ou l’après-midi. Ainsi, tu pourras
développer une bonne relation avec ton enseignante et mieux t’adapter à ton nouvel horaire.
Quand tu ne fréquenteras pas ta classe, selon l’horaire ci-dessous, tu n’auras qu’à te rendre au service de garde ou retourner
à la maison. Pour les élèves qui ne sont pas inscrits au SDG, le service est valide seulement pendant les heures habituelles de
classe. Votre enfant doit quitter à 15 h (fin de la classe).

Groupe A : Activités en classe

À bientôt!

Le vendredi
31 août
(jour 2)

Accueil des élèves
par groupe de 9 à 10
élèves pour une
période de 45
minutes avec les
parents en classe.
Groupe A
9 h30 à 10 h15
Groupe B
10 h30 à 11 h 15

Avant-midi

Le jeudi
30 août
(jour 1)

Dîner

Le lundi
3 septembre
(congé)

Le mardi 4
septembre
(jour 3)

CONGÉ

Groupe B
8hà9h
30

Groupe A
8 h à 9 h 30
Groupe B
9 h 50 à 11 h 20

Groupe A
9 h 50 à
11 h 20

Dîner

Dîner

Prise en charge par
le SDG

Après-midi

 Mon enfant
retourne à la maison

 Mon
enfant
retourne à
la maison

 Mon enfant retourne à la
maison
CONGÉ
 Prise en charge par le
SDG

 Prise en
charge par
le SDG

Le mercredi
5 septembre
(jour 4)

Le jeudi
6 septembre
(jour 5)

 Mon enfant
retourne à la
maison

Groupe A et B
Horaire habituel

 Prise en
charge par le
SDG

Dîner

Dîner

Groupe A et
B
Horaire
habituel

Groupe A et B
Horaire habituel

Chers parents,
Tel que discuté lors de la rencontre de mai dernier, nous vous demandons d’envoyer votre enfant à l’école pour ses périodes de classe
seulement, dans la mesure du possible. Toutefois, devant l’impossibilité de votre part de faire autrement, nous vous envoyons ce coupon
pour l’inscrire au service de garde. Afin d’organiser cette semaine de rentrée progressive, nous vous demandons de retourner le
coupon-réponse même si vous n’avez pas besoin du service de garde. Les éducatrices s’occuperont de vos enfants lorsque ceuxci ne seront pas en classe.
Si vous venez reconduire votre enfant avant 8 h, vous devrez passer par la porte du service de garde située à l’arrière de l’école. Après
8 h, il faudra vous présenter à l’administration. Le service d’autobus sera disponible pour les élèves concernés. Il n’y a pas d’autobus à
l’heure du midi.
---------- ---------------------------------- ------ Coupon-réponse ------ ----------------------------------------À retourner obligatoirement pour tous les élèves avant le vendredi 18 août 2018
Vous pouvez le retourner par la poste, par courriel ou directement à l’école.
Adresse de l’école :
SDG Le fort Brillant, École Louis-Lafortune
103 Montée des Bouleaux
Delson, Qc, J5B 1L4
Adresse courriel : sdg.louislafortune@csdgs.qc.ca
Nom de l’enfant : ____________________________________ Signature du parent : _______________________________

Nous n’aurons pas besoin du service de garde durant l’entrée progressive.
Veuillez cocher les moments où votre enfant ira au service de garde lorsqu’il n’est pas en classe.
Le jeudi 30 août

Le vendredi 31 août

Le mardi 4 septembre

Le mercredi 5 septembre

AM

AM

AM

AM

Dîner

Dîner

Dîner

Dîner

PM

PM

PM

PM

