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jeudi, 18 août 2022 

 

 

Bonjour à toi, 

 

Le grand moment est presqu’arrivé. Tu débuteras très bientôt ton parcours à notre belle école 

Laberge. Nous avons bien hâte de te rencontrer. 

 

Dans le but de te préparer tout en douceur à cette rentrée, nous la ferons de façon 

progressive sur 4 jours. 

 

Tes parents seront invités à une rencontre d’informations le lundi 29 août à 18 h 30 (détails à 

venir). Cette rencontre est très importante. Elle permettra à tes parents de connaître le bon 

déroulement de la classe, le fonctionnement de la rentrée progressive et nous répondrons à 

toutes leurs questions. 

 

Nous avons le plaisir de t’informer que tu fais partie du groupe A. Tu retrouveras l’horaire de 

la rentrée progressive au verso de cette feuille. Tu devras te présenter à l’école à la journée 

et à l’heure inscrite pour ton groupe.       

 

C’est avec beaucoup d’impatience que nous t’attendons avec tes parents dans la cour de 

l’école, le mercredi 31 août 2022 à 9 h 45. Tu pourras alors découvrir qui est ton enseignante 

et tu pourras en faire connaissance. Par la suite, tes parents quitteront et tu resteras avec nous 

pour nous permettre de te connaître davantage et s’amuser un peu. 

 

Au plaisir de te voir bientôt, 

 

 

 

L’équipe de l’école Laberge 

P.S. If you do not understand French, please note that there is 

a parent meeting (TEAM or in person) Monday august 29th at 

6:30 pm. Please have a translator with you. Note that the 

meeting will be in videoconference or in person – details to come. 
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Horaire – Entrée progressive 2022-2023 
 

L’entrée progressive se déroule sur 4 jours. 

 

 

JOUR 1 
Mercredi 31 août 

½ JOURNÉE : 
A.M. : Groupe A de 9 h 45 à 11 h 15 

* Le parent doit venir avec son enfant pour l’arrivée le matin et quelqu’un doit venir le 

chercher à 11 h 15.  

 

Groupe B reste à la maison. 

 

JOUR 2 
Jeudi 1er septembre 

½ JOURNÉE : 
A.M. : Groupe B de 9 h 45 à 11 h 15 

* Le parent doit venir avec son enfant pour l’arrivée le matin et quelqu’un doit venir le 

chercher à 11 h 15. 

 

Groupe A reste à la maison. 

 

JOUR 3 
Vendredi 2 septembre 

½ JOURNÉE : 
A.M. : Groupe A de 8 h 05 à 11 h  

* L’enfant détenteur d’une carte d’embarquement peut prendre le transport le matin, 

mais quelqu’un doit venir le chercher à 11 h. 

 

P.M. : Groupe B de 12 h 55 à 14 h 55 

* Quelqu’un doit venir reconduire l’enfant. L’enfant détenteur d’une carte 

d’embarquement peut prendre le transport pour le retour à la maison. 

 

JOUR 4 
Mardi 6 septembre 

½ JOURNÉE:  
A.M. : Groupe B de 8 h 05 à 11 h  

* L’enfant détenteur d’une carte d’embarquement peut prendre le transport le matin, 

mais quelqu’un doit venir le chercher à 11 h. 

 

P.M. : Groupe A de 12 h 55 15 à 14 h 55 

* Quelqu’un doit venir reconduire l’enfant. L’enfant détenteur d’une carte 

d’embarquement peut prendre le transport pour le retour à la maison. 

   

JOUR 5 
Mercredi 7 septembre 

Premier jour de classe selon l’horaire régulier (8 h 05 à 14 h55) 
Groupes A et B avec l’enseignante en avant-midi et en après-midi 

* Transport scolaire régulier aux détenteurs d’une carte d’embarquement. 

 
 

 


