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École St-François-Solano 
3580 rue Dandurand 

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

 
 

 

 Le 4 juillet 2018 
 
 

ENTRÉE PROGRESSIVE DES MATERNELLES ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 
 
Bonjour à tous les parents de nos futurs élèves de maternelle! 
 

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à l’école St-François-Solano pour 
la rentrée 2018-2019. Pour permettre une transition en douceur, les enfants 
vivront une entrée progressive sur 3 jours. Selon l’horaire attribué à votre enfant 
par envoi postal à la mi-juillet, vous êtes attendus sur la cour de l’école le lundi 27 
août pour l’accueil par la direction et l’équipe du préscolaire (gymnase en cas de 
pluie).  La formation des groupes sera effective et confirmée le 30 août 2018. 
 

Voici les détails de l’horaire pour les 3 premiers jours : 
 

Rentrée progressive au préscolaire 2018-2019 pour votre enfant : 

horaire individuel* 

 
*Veuillez vous référer au groupe attribué à votre enfant dans l’envoi postal 

de la mi-juillet 2018.  Au besoin, communiquez avec le secrétariat au 

514 596-4966. Il n’y a pas de changement d’horaire possible. 

 
Le secrétariat sera fermé du 13 juillet au 10 août 2018 inclusivement. 

 
 27 août 28 août 29 août 30 août 
 Vous êtes invités avec 

votre enfant à l’école 
et dans la classe selon 
l’horaire qui lui est 
attribué. 

Présence des enfants 
en classe sans leurs 
parents. 

Les parents peuvent 
venir aider à placer le 
matériel scolaire en 
classe. 

Horaire 
régulier* 

pour tous les 
élèves 

AM 9h00-10h00 
Groupe A.1 
Groupe A.2 
Groupe B.1 
Groupe B.2 

10h30-11h30 
Groupe C.1 
Groupe C.2 
Groupe D.1 
Groupe D.2 

9h00 à 10h30 
Groupe A.1 
Groupe A.2 
Groupe B.1 
Groupe B.2 

9h00-10h30 
Groupe A.2 
Groupe B.2 
Groupe C.2 
Groupe D.2 

PM  13h à14h30 
Groupe C.1 
Groupe C.2 
Groupe D.1 
Groupe D.2 

13h à14h30 
Groupe A.1 
Groupe B.1 
Groupe C.1 
Groupe D.1 

 

HORAIRE 

RÉGULIER* DU 
PRÉSCOLAIRE  

8h45 à 11h15 — Entrée des élèves/Activités de formation et d’éveil 

11h20 à 12h45  — Dîner  

12h45 à 15h02 — Entrée des élèves/Activités de formation et d’éveil 

 
 



 
 

 

Rappels importants : 
 

 Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde de façon régulière, 

il est possible de l’inscrire pour les premières journées de l’entrée 

progressive seulement, afin de faciliter votre organisation. Réservez 

votre place en appelant madame Josée Laquerre, technicienne en 

service de garde au 596-4966 poste 4968 à partir du 15 août. 

 

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

fête du Travail. 

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

Nous vous souhaitons un bel été! 
Cordialement, 
 
 
 
 
Line Lapierre — Directrice 
 
 
 
Marie-Claude Ouellet — Directrice adjointe 
 


