
École St-François-Solano 
3580 rue Dandurand 

Montréal, Québec H1X 1N6 
(514) 596-4966 

 
 
 

 Le 4 juillet 2018 
 

ENTRÉE PROGRESSIVE DGA/GROUPE 340 — ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
 
Chers parents 
 

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons votre enfant à l’école St-François-Solano le 27 août prochain! 
 

Pour permettre une entrée en douceur, les enfants vivront une entrée progressive sur 2 jours.  Ces journées 
permettront à l’enseignante de partager un moment privilégié avec les enfants et leurs parents afin 
d’amorcer la nouvelle année du bon pied. 
 

Voici l’horaire des premiers jours : 

 

 Lundi 27 août 2018: 7h55 à 10h00                                            

Vous êtes invités avec votre enfant à venir partager un petit déjeuner brunch à l’école.  L’accueil par la 
direction et les titulaires se fera dans la cour de l’école (gymnase si pluie).                                

     

 Mardi 28 août :    7h55 à 11h20 

Les élèves viennent en classe le matin seulement. 
                                           

 Mercredi 29 août:    Horaire régulier pour tous ! 
 

PRIMAIRE 

1re à 6e année 
régulier et groupe 
340 (DGA)  

7h50 à 7h55    — Surveillance dans la cour 
7h55 à 11h20 — Entrée des élèves/Périodes de cours 1, 2 et 3 

11h22 à 12h47  — Dîner 

12h47 à 12h52 — Surveillance dans la cour 
12h52 à 15h15 — Entrée des élèves — Périodes de cours 5 et 6 

 
Rappels importants : 
 Les parents qui le souhaiteraient peuvent utiliser le service de garde pour leur enfant.  Veuillez 

communiquer avec Josée Laquerre à partir du 15 août pour inscrire votre enfant au 514 596-4968. 

 À noter également que le lundi 3 septembre est une journée de congé :  fête du Travail 

 Enfant ayant droit au transport scolaire : 

Au cours des premiers jours de classe, il se peut que votre enfant ne puisse pas avoir accès au transport 

scolaire.  Il faudra alors accompagner votre enfant à l’école.   Le responsable de la compagnie de 

transport vous contactera directement afin de vous préciser le fonctionnement et l’horaire personnalisé 

de votre enfant. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, au 514 596-4966. 
 

Nous vous souhaitons de belles vacances!  
 
         
Line Lapierre — Directrice    Marie-Claude Ouellet — Directrice adjointe 

 


