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Rentrée progressive 2017-2018 

Classe préscolaire TSA (870)  
 

date déroulement 

Mardi 29 août Accueil des élèves avec parents (groupe A) 

- 8h15 à 9h00 / en classe 

- 9h00 à 10h00 / rencontre des parents et enfants avec le 
service de garde. 
 

Mercredi 30 août Accueil des élèves avec parents (groupe B) 

- 8h15 à 9h00 / en classe 

- 9h00 à 10h00 / rencontre des parents et enfants avec le 
service de garde. 
 

Jeudi 31 août - AM : Groupe A et B en classe de 7h55 à 11h30.  

- PM : il n’y a pas de classe* 
 

*Veuillez noter qu’il n’y a pas de transport scolaire à l’heure du dîner. Le 
service de garde sera ouvert. Merci d’inscrire votre enfant auprès de Mme 
Julie Boileau si vous avez besoin de ce service. 

Vendredi 1er septembre - AM : Groupe A et B en classe de 7h55 à 12h40 (avec dîner)  

- PM : il n’y a pas de classe* 
 

*Veuillez noter qu’il n’y a pas de transport scolaire à l’heure du dîner. Le 
service de garde sera ouvert. Merci d’inscrire votre enfant auprès de Mme 
Julie Boileau si vous avez besoin de ce service. 

Lundi 4 septembre Congé férié 

À partir du mardi 5 septembre Horaire régulier de l’école avec transport scolaire 

- Groupe A et B 
- 7h45 à 15h00 
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Le 4 juillet 2017 
 
 
 
Chers parents, 

 

 

C’est avec plaisir que j’aimerais vous souhaiter la bienvenue à l’École Marguerite-Bourgeoys. 

Alors que la présente année scolaire est terminée, nous nous préparons à la rentrée 2017-

2018. Vous trouverez  sous pli l’horaire pour la rentrée progressive de votre enfant. 

 

Veuillez s’il vous plaît lire la feuille attentivement car des informations importantes s’y 

retrouvent. Vous noterez que les élèves seront en classe pour une partie de la journée 

seulement au début. Or, si vous avez besoin du service de garde lors de ces journées-là, 

veuillez en aviser Mme Julie Boileau, technicienne du service de garde, pour inscrire votre 

enfant. Vous pouvez rejoindre Mme Boileau par téléphone au (514) 855-4236. 

 

Afin de récupérer les documents nécessaires pour la rentrée, nous vous invitons à vous 

rendre sur notre site web au : https://www.ecolecsmb.com/margueritebourgeoys/. Dans 

l’onglet « Parents », vous retrouverez la liste des fournitures scolaires.  Veuillez récupérer la 

liste pour la classe 870. 

 

 

Nous vous souhaitons un bel été ! 

 

 

Johanne Landry 

Directrice  
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Rentrée progressive 2016-2017 (Groupe A) 

Nom de l’élève : ___________________________________ 
 

date déroulement 

Mardi 29 août Accueil des élèves avec parents (groupe A) 

- 8h15 à 9h00 / en classe 

- 9h00 à 10h00 / rencontre des parents et enfants avec le 
service de garde. 
 

Mercredi 30 août - Il n’y a pas de classe aujourd’hui. 
 

Jeudi 31 août - AM : Groupe A et B en classe de 7h55 à 11h30.  

- PM : il n’y a pas de classe* 
 

*Veuillez noter qu’il n’y a pas de transport scolaire à l’heure du dîner. Le 
service de garde sera ouvert. Merci d’inscrire votre enfant auprès de Mme 
Julie Boileau si vous avez besoin de ce service. 

Vendredi 1er septembre - AM : Groupe A et B en classe de 7h55 à 12h40 (avec dîner)  

- PM : il n’y a pas de classe* 
 

*Veuillez noter qu’il n’y a pas de transport scolaire à l’heure du dîner. Le 
service de garde sera ouvert. Merci d’inscrire votre enfant auprès de Mme 
Julie Boileau si vous avez besoin de ce service. 

Lundi 4 septembre Congé férié 

À partir du mardi 5 septembre Horaire régulier de l’école avec transport scolaire 

- Groupe A et B 
- 7h45 à 15h00 
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Rentrée progressive 2016-2017 (Groupe B) 

Nom de l’élève : ___________________________________ 
 

date déroulement 

Mardi 29 août - Il n’y a pas de classe aujourd’hui. 
 

Mercredi 30 août Accueil des élèves avec parents (groupe B) 

- 8h15 à 9h00 / en classe 

- 9h00 à 10h00 / rencontre des parents et enfants avec le 
service de garde. 

 

Jeudi 31 août - AM : Groupe A et B en classe de 7h55 à 11h30.  

- PM : il n’y a pas de classe* 
 

*Veuillez noter qu’il n’y a pas de transport scolaire à l’heure du dîner. Le 
service de garde sera ouvert. Merci d’inscrire votre enfant auprès de Mme 
Julie Boileau si vous avez besoin de ce service. 

Vendredi 1er septembre - AM : Groupe A et B en classe de 7h55 à 12h40 (avec dîner)  

- PM : il n’y a pas de classe* 
 

*Veuillez noter qu’il n’y a pas de transport scolaire à l’heure du dîner. Le 
service de garde sera ouvert. Merci d’inscrire votre enfant auprès de Mme 
Julie Boileau si vous avez besoin de ce service. 

Lundi 4 septembre Congé férié 

À partir du mardi 5 septembre Horaire régulier de l’école avec transport scolaire 

- Groupe A et B 
- 7h45 à 15h00 

 

http://portailadm.csmb.qc.ca/Pages/Default.aspx

