
 HORAIRE ENTRÉE PROGRESSIVE 

GROUPE B  

 PAVILLON SAGARD 

2018-2019 

Lundi 27 août 2018 

8h40  Les enseignantes de maternelle accueillent les élèves et les parents 

dans la cour sud de l’école ( Everett et Sagard) pour se présenter. 

8h40 à 9h40 Les élèves et les parents sont dans la classe avec leur enseignante. 

9h25 Les éducateurs arrivent dans les classes de maternelle pour se 

présenter aux élèves et à leurs parents. 

9h40  Les éducateurs restent avec les élèves inscrits* uniquement, au 

service de garde. 

*L‘inscription au service de garde doit avoir été faite avant la rentrée des classes 

Mardi 28 août 2018 

7h00 à 8h40 Accueil des élèves inscrits au service de garde par la porte du 

service de garde (Everett et Sagard). Si vous arrivez après 8h30, 

l’accueil des élèves se fait dans la cour sud en présence des 

éducateurs.  

12h45 à 

14h00 

Les enseignantes accueillent les élèves du groupe B (9 élèves) dans 

la cour sud en présence des éducateurs. 

14h00 Les enseignantes sortent dans la cour sud avec les élèves du groupe 

B où elles sont accueillies par les éducateurs et/ou les parents. 

 

  



Mercredi 29 août 2018 

7h00 à 8h40 Accueil des élèves inscrits au service de garde par la porte du 

service de garde (Everett et Sagard). Si vous arrivez après 8h30, 

l’accueil des élèves se fait dans la cour sud en présence des 

éducateurs. 

12h45 à 

14h15 

Les enseignantes accueillent les élèves du groupe B (9 élèves) dans 

la cour sud en présence des éducateurs. 

14h15 Les enseignantes sortent dans la cour sud  avec les élèves du groupe 

B où elles sont accueillies par les éducateurs et/ou les parents. 

Jeudi 30 août 2018 - HORAIRE RÉGULIER 

7h00 à 8h40 Accueil des élèves inscrits au service de garde par la porte du 

service de garde (Everett et Sagard). Si vous arrivez après 8h30, 

l’accueil des élèves se fait dans la cour sud en présence des 

éducateurs. 

8h40 à 11h24 Les enseignantes accueillent les élèves dans la cour sud en présence 

des éducateurs. 

11h24 Les enseignantes sortent dans la cour sud avec les élèves qui 

mangent à la maison et les éducateurs restent dans leur classe avec 

les enfants inscrits au service de garde. 

12h45 à 

14h56 

Les enseignantes accueillent les élèves dans la cour sud en présence 

des éducateurs. 

14h56 Les enseignantes sortent dans la cour sud avec les élèves qui partent 

à la maison et les éducateurs restent dans leur classe avec les élèves 

inscrits au service de garde. 

 

Vendredi 1er septembre 2018 – HORAIRE RÉGULIER  

FIN DES CLASSES À 14H31 

 

 

 


