ÉCOLE DE LA PASSERELLE
60, rue Saint-Jacques Chambly (Québec) J3L 3M1

(450) 461-5903

(450) 658-4770

HORAIRE DE L’ENTRÉE PROGRESSIVE
2019-2020
Groupe 970 et 971
MARDI 3 SEPTEMBRE 2019
Horaire personnalisé ► voir courriel envoyé par l’enseignante de votre enfant
 Important : l’enfant doit être accompagné d’au moins un parent et doit arriver à l’heure
 Aucun transport scolaire pour cette journée.
 Service de garde fermé.

MERCREDI 4 SEPTEMBRE 2019
Entrée progressive pour tous. Demi-journée de 8 h 45 à 10 h 45
Important : prévoir une collation pour votre enfant.
 L’élève qui fréquente le service de garde*:


doit être reconduit par le parent



Service de garde fermé en AM



Service de garde ouvert en PM pour tous les utilisateurs (à partir de 10 h 45)



Important : prévoir un dîner froid et une collation pour l’après-midi si votre enfant

demeure au service de garde
 L’élève transporté :


transport scolaire disponible ►Départ de l’école à 10 h 45 pour le retour à la maison

* Malgré les frais du service de garde, nous encourageons les parents disponibles à garder leur enfant pour
l’après-midi à venir le chercher pour 10 h 45.

JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019
Entrée progressive pour tous. Demi-journée de 8 h 45 à 10 h 45
Important : prévoir une collation pour votre enfant.
 L’élève qui fréquente le service de garde*:


Le service de garde est ouvert à compter de 6 h 45 pour tous les utilisateurs



Important : prévoir un dîner froid et une collation pour l’après-midi si votre enfant

demeure au service de garde
 L’élève transporté :


transport scolaire disponible ►Départ de l’école à 10 h 45 pour le retour à la maison

* Malgré les frais du service de garde, nous encourageons les parents disponibles à garder leur enfant pour
l’après-midi à venir le chercher pour 10 h 45.

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019
Horaire régulier pour tous les élèves – classes spécialisées
 de 8 h 50 à 11 h 42
 de 13 h 10 à 15 h

Isabelle Gravel
Directrice

BONNE ANNÉE SCOLAIRE !
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