
            

HORAIRE RENTRÉE PROGRESSIVE 2018-2019 

Document officiel 

ÉCOLE DU PLATEAU 

Priorités : - Sécurité des enfants (transitions maison-classe-SDG, bonne communication entre intervenants…) ;

  - Sécuriser les enfants et les parents (connaissance et stabilité des intervenants, limiter le nombre  

  d’intervenants avec l’enfant, information détaillée…) ;                                                                                   

  - Bien-être des enfants (matériel apporté avec les parents…).  

 Jeudi  
30 août 

Vendredi  
 31 août 

Lundi  
3 septembre 

Mardi  
4 septembre 
8h35 à 12h 

13h15 à 14h50 

Mercredi 
 5 septembre 

8h35 à 12h 
13h15 à 14h50 

Jeudi 6 
septembre 

 

 
 

AM 
 
 

 
Groupe JAUNE 
(environ 1h30) 

 
Groupe BLEU 

(environ 1h30) 
 
 

 
 
 

CONGÉ  
pour tous 
 

Présence de tous les 
élèves 
- Groupe JAUNE : les 
élèves seront en 
exploration dans leur 
classe avec 
l’enseignant(e). 
 
- Groupe BLEU : 
Les élèves seront à la 
découverte de leur 
école avec les autres 
intervenants école. 

Présence de tous les 
élèves 
- Groupe BLEU : les 
élèves seront en 
exploration dans leur 
classe avec 
l’enseignant(e). 
 
- Groupe JAUNE: 
Les élèves seront à la 
découverte de leur 
école avec les autres 
intervenants école. 

 
1ère Journée 

de classe 
régulière pour 
tous les élèves 
du préscolaire 

 
 

 
 
 

 
PM 

 
Groupe BLEU 

(environ 1h30) 
 

 
Groupe JAUNE 
(environ 1h30) 

 

Service de 
garde et 

service de 
dîneur 

 
Transport 
scolaire 

- 30 et 31 août : Il n’y a pas de service de garde ni de service de dîneur pour le préscolaire.  
- 4 et 5 septembre : Les élèves inscrits au service de garde ont accès au service les midis et après l’école jusqu’à 16h30. 
Pas de service de garde avant 8h25.  Les élèves inscrits au service de dîneur ont accès à ce service les midis.  
- 6 septembre : Début du service de garde régulier avec l’horaire régulier pour le préscolaire. 
 
Le transport scolaire sera offert pour le préscolaire seulement à partir du jeudi 6 septembre. 
 



Horaire du préscolaire  

Jeudi 30 août  2018 

9h15 à 9h30 Accueil à l’entrée principale des parents et des élèves du groupe 

«JAUNE » 

9h30 à 10h  En classe : Élèves - parents – enseignants – éducatrices SDG 

   (Remettre les formulaires à compléter aux parents, retour demain PM)  

10h à 11h  En classe : Élèves - enseignants – éducatrices SDG 

11h Les parents reviennent chercher leur enfant à l’entrée principale. 

Dîner 

13h30 à 13h45 Accueil à l’entrée principale des parents et des élèves du groupe «BLEU » 

13h45 à 14h15 En classe : Élèves - parents – enseignants – éducatrices SDG 

   (Remettre les formulaires à compléter aux parents, retour demain AM)  

14h15 à 15h15 En classe : Élèves - enseignants – éducatrices SDG 

15h15 Les parents reviennent chercher leur enfant à l’entrée principale. 

 

Vendredi 31 août 2018 

9h15 à 9h30 Accueil sur la cour d’école des parents et des élèves du groupe «BLEU» 

avec les enseignants et les éducatrices du SDG.  

9h30 à 10h En classe : Élèves - parents – enseignants – éducatrices SDG 

10h à 11h  En classe : Élèves - enseignants – éducatrices SDG 

11h Les parents reviennent chercher leur enfant sur la cour d’école. 

Dîner 

13h30 à 13h45 Accueil sur la cour d’école des parents et des élèves du groupe «JAUNE» 

avec les enseignants et les éducatrices du SDG.  

13h45 à 14h15 En classe : Élèves - parents – enseignants – éducatrices SDG 

14h15 à 15h15 En classe : Élèves - enseignants – éducatrices SDG 

15h15 Les parents reviennent chercher les enfants sur la cour d’école. 

 


