
ORGANISATION DES JOURNÉES DE L’ENTRÉE 
PROGRESSIVE À LA MATERNELLE 
 

 

 

L’entrée progressive se passe sur 4 jours (Le lundi 2 septembre est une journée de 
congé pour la Fête du travail). Votre enfant fait partie du groupe A ou du groupe B. 
Chaque groupe a un horaire différent. Vous devez vous référer au document « Entrée 
progressive des élèves de la maternelle 2019-2020 » pour connaître le groupe de votre 
enfant. 

 

SERVICE DE GARDE 

Tous les élèves de maternelle (5 groupes à St-Joseph et 1 groupe à St-René) sont des 
élèves appartenant à l’école St-René! 

Étant donné que les enfants ne sont pas dans la classe toute la journée, vous pouvez 
inscrire votre enfant au service de garde de l’école St-René GRATUITEMENT pour les 
4 jours de l’entrée progressive, entre 6 h30 et 18h. Ainsi, lorsque votre enfant ne sera 
pas en classe avec son enseignante, il sera pris en charge par les éducatrices du service 
de garde. 

Vous n’êtes pas obligé d’inscrire votre enfant au service de garde. Vous pouvez aussi 
choisir de le garder à la maison lorsque son groupe n’est pas en classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription au service de garde pour les journées de l’entrée progressive :  

Mme Julie Bergevin, technicienne au SDG vous informera de la procédure d’inscription 
à la mi-août. D’ici là, réfléchissez bien à vos besoins afin de fournir l’information juste 
et si possible constante pour les 4 jours. Aussi, nous apprécierions que vous fassiez 
le moins de changement possible une fois l’inscription faite. L’entrée progressive 
demande toute une logistique afin d’assurer la sécurité des enfants. Un changement 
de dernière minute insécurise votre enfant en plus de compromettre sa sécurité. 
Rappelez-vous que nous avons 114 enfants de 5 ans à diriger au bon endroit, à 
rassurer, à encadrer durant ces 4 jours… nous avons besoin de votre collaboration! 

4 JOURS :  29 août, 30 août, 3 septembre, 4 septembre 2019 



Le service de garde utilisera les locaux de l’Église Ste-Philomène pour les 4 jours de 
l’entrées progressive des élèves de maternelle, étant donné que nous n’avons pas de 
locaux disponibles à St-René pendant la journée pour les accueillir.  

 

 

Voici 3 situations dont l’un pourrait être la vôtre : 

 

Votre enfant a droit au transport scolaire et vous comptez l’utiliser pendant les 
journées de l’entrée progressive 

Si c’est le cas, vous recevrez le bordereau d’embarquement quelques jours avant le 
début des classes. Votre enfant sera déposé à l’école St-René, s’il fait partie du groupe 
qui est à cette école, ou à l’école St-Joseph s’il fait partie d’un des groupes relocalisés. 
À son arrivée, il sera pris en charge par son enseignante s’il doit être en classe selon 
l’horaire (groupe A ou B) ou par une éducatrice du SDG, si vous l’avez inscrit. En fin de 
journée, il sera accompagné à son autobus pour le retour à la maison. 
 

Votre enfant est inscrit au SDG 

Vous devrez reconduire votre enfant au service de garde de l’école St-René le matin 
et le reprendre en fin de journée, aux heures qui vous conviennent entre 6 h30 et 18h. 
 

Votre enfant restera à la maison lorsqu’il ne sera pas en classe 

Si vous avez la possibilité de le faire, nous vous suggérons fortement de choisir cette 
option, car c’est celle qui respecte le mieux d’idée de « l’entrée progressive » qui suggère 
que l’enfant de maternelle s’intègre progressivement à son horaire scolaire. Le retour à 
la maison permettra à votre enfant de vous parler de son expérience et de se reposer. 
Dans ce cas, il est important de bien noter l’horaire du groupe d’appartenance de votre 
enfant (A ou B) et de le déposer à l’école qu’il fréquentera à l’heure demandée et de le 
reprendre au même endroit. 

 

 

 

Ainsi, entre 8 h15 et 15 h15, le service de garde utilisera les locaux de l’église. C’est 
donc à cet endroit que vous pourrez venir chercher votre enfant entre ces heures. 
AVANT 8 h 15 et APRÈS 15 h15, c’est à l’école St-René que le service sera offert. 
Les enfants se déplaceront à pied en compagnie des éducatrices pour voyager entre 
l’école (St-René ou St-Joseph) et l’église. 



 

PREMIÈRE JOURNÉE DE CLASSE RÉGULIÈRE 

La première journée de classe régulière sera le 5 septembre. À partir de cette journée, 
il est important de respecter l’horaire de l’école que fréquente votre enfant. Vous 
trouverez les deux horaires en pièces jointes. 

 

COMMUNICATION AVEC L’ÉCOLE 

Si vous avez besoin d’assistance ou si vous avez besoin d’une information, vous devez 
communiquer avec le secrétariat de l’école St-René au 514-380-8899 poste 4561, 
même si le groupe de votre enfant est relocalisé à l’école St-Joseph. 

 

Nous espérons que ces informations vous permettront de planifier l’organisation 
familiale pour la rentrée scolaire 2019-2020. L’équipe du service de garde sera de retour  
le 13 août prochain pour finaliser l’organisation de l’entrée progressive, recueillir vos 
besoins et répondre à vos questions. 

 

Nous vous souhaitons donc un bel été et d’excellentes vacances! 

 

 

 

Josée Szijarto 
Directrice de l’école St-René 
 

 

 


