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ENTRÉE PROGRESSIVE 2022 
Maternelles 5 ans 

 
Jour 1 : Vendredi 26 août 2022 : Rencontre avec les parents et les enfants dans la grande salle 

  Groupe A de 8h30 à 9h15 

  Groupe B de 9h30 à 10h15 

  Groupe C de 10h30 à 11h15  

Il y a 15 minutes de battement entre les groupes pour la désinfection des tables. 
 
Jour 2 :   Lundi 29 août 2022 : Les enfants viennent seuls en classe (1heure). 
 

  Groupe A de 8h30 à 9h30 

  Groupe B de 9h45 à 10h45 

  Groupe C de 11h00 à 12h00  

L’orthopédagogue, la psychoéducatrice, l’orthophoniste et les T.E.S. aideront à observer les élèves 
durant les 2 premières journées progressives afin de faciliter la formation des groupes.  

 

Jour 3 : Mardi 30 août 2022 : Tous les enfants viennent à l’école. Les parents participeront à une 
chasse au trésor avec leur enfant (8h45 à 9h30) et viendront ensuite les récupérer à 10h45. 

  Groupe 03 de 8h43 à 10h45 

  Groupe 04 de 8h43 à 10h45 

  Groupe 05 de 8h43 à 10h45 

Lors de l’accueil des élèves sur la cour, les parents et les enfants vont découvrir qui sera 
l’enseignante pour l’année 2021-2022. 

 
Jour 4 :  Mercredi 31 août 2022 : Tous les enfants viennent seuls en classe (AM) 

  De 8h43 à 11h30 
   
Jour 5 :  Jeudi 1er septembre 2022 : Tous les enfants viennent seuls en classe (AM + PM) 

  Horaire régulier de 8h43 à 11h30 et de 13h05 à 15h10 

 
*S.v.p. fournir une collation santé à votre enfant (fromage, fruit ou légume, etc.) 
 
**Le service de garde sera ouvert pour les familles qui ne peuvent faire autrement et qui seront préalablement 
inscrites au SDG. 
 
***1re rencontre de parents le jeudi 8 septembre (18h15) 
 
 


