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Horaire pour la rentrée progressive en adaptation scolaire 

Classes Langage  -  2018-2019 
 
Chers parents, 
 
Il nous fait plaisir d’accueillir votre enfant à notre école. 
 
Je voulais vous informer que nous vous contacterons par téléphone lors des journées 
pédagogiques du 22, 23 et 24  août prochain afin de  convenir avec vous d’un rendez-vous.  
Votre enfant devra vous accompagner à cette rencontre d’une durée d’une heure.  
 
Vous trouverez ci-dessous les informations concernant l’entrée progressive de votre enfant. 
 
Veuillez noter que pour les trois premières journées d’école, vous devrez venir reconduire vous-
mêmes votre enfant à l’école pour 12h45, car il n’y aura pas de transport scolaire.  Par contre 
vos enfants pourront prendre l’autobus pour retourner à la maison à la fin de la journée. 
La rentrée scolaire de votre enfant selon l’horaire régulier se fera le jeudi 30 août. 
 
En attendant de pouvoir vous rencontrer, nous vous souhaitons de belles vacances estivales. 
 
Au plaisir de vous accueillir en août prochain. 
 
 
________________  
Guillaume Bolduc   
Directeur adjoint   
 
 

Lundi 27 août AM :          Rendez-vous individuels d’une heure avec chaque élève et leurs parents 
PM :           En classe : 12h50 à 15h12, retour en transport scolaire, si votre enfant a 
                   été accepté au transport scolaire. 

Mardi 28 août AM :          Rendez-vous individuels d’une heure avec chaque élève et leurs parents 
PM :           En classe : 12h50 à 15h12, retour en transport scolaire, si votre enfant a 
                   été accepté au transport scolaire. 

Mercredi 29 août AM :          Rendez-vous individuels d’une heure avec chaque élève et leurs parents 
PM :           En classe : 12h50 à 15h12, retour en transport scolaire, si votre enfant  
                   a été accepté au transport scolaire. 

Jeudi le 30 août Journée normale de classe, début du transport scolaire normal le matin et le soir, si 
votre enfant a été accepté au transport scolaire. 
 

 
                             


