
 

 

Candiac, 7 juillet 2021 

 

Objet : Entrée progressive au préscolaire 

 
Chers parents,   
  

L’entrée progressive est une adaptation de l’horaire des premières journées d’écoles 

pour diminuer le temps de classe afin de permettre aux enfants de s’adapter 

progressivement. Que votre enfant ait fréquenté un milieu de garde ou non, le 

passage à la maternelle représente un changement important puisqu’il fera face à 

de nombreux changements.  Idéalement, lors de ces journées d’entrée progressive, 

votre enfant vit son expérience en classe, puis il retourne à la maison par la suite.  
  

L’entrée progressive a pour objectif de permettre à votre enfant d’apprivoiser et 

d’intégrer son nouveau milieu en douceur. Le passage de la petite enfance au 

monde scolaire est une étape importante dans sa vie et nous souhaitons 

l’accompagner afin que cette transition soit harmonieuse et moins anxiogène.  

  

Lors de ces journées en petit groupe, votre enfant aura l’opportunité de se 

familiariser avec sa classe, de créer des liens significatifs avec son enseignante, de 

s’approprier les nouvelles règles et routines, de développer son autonomie et de se 

faire de nouveaux amis.  Ces journées en sous-groupe lui permettront de vivre cette 

transition et ces changements progressivement et le prépareront à la vie en groupe 

de 20 enfants.  

  

Afin de permettre à votre enfant de vivre cette transition de façon harmonieuse et 

d’atteindre l’objectif de l’entrée progressive, nous vous recommandons que votre 

enfant ne soit présent que pour les moments en classe avec son enseignante. Merci 

de consulter l’horaire ci-joint et de planifier votre horaire en conséquence si 

possible.  

 

Finalement, nous vous invitons à consulter ce site pour en savoir un peu plus sur la 

maternelle. 

 

Bientôt à la maternelle  

https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/bientot-la-

maternelle/?fbclid=IwAR0Jv0Z90747qlzaTN6PdPc4B6LrBJjavJvEgCdjPf_TNukWfb8

DCPZMKU0  
 

 
  

https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/bientot-la-maternelle/?fbclid=IwAR0Jv0Z90747qlzaTN6PdPc4B6LrBJjavJvEgCdjPf_TNukWfb8DCPZMKU0
https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/bientot-la-maternelle/?fbclid=IwAR0Jv0Z90747qlzaTN6PdPc4B6LrBJjavJvEgCdjPf_TNukWfb8DCPZMKU0
https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/bientot-la-maternelle/?fbclid=IwAR0Jv0Z90747qlzaTN6PdPc4B6LrBJjavJvEgCdjPf_TNukWfb8DCPZMKU0


 

 

ENTRÉE PROGRESSIVE 2021-2022  

 

  
Le lundi 30 août 2021      Rencontre de parents en soirée – Informations à venir  
Lors de cette soirée d’information, nous vous demandons d’apporter le matériel scolaire de 
votre enfant bien identifié.  

  

Le mercredi 1er septembre 2021 (AUCUN TRANSPORT SCOLAIRE et SDG pour le 
préscolaire)  
Élèves du groupe A  Élèves du groupe B  Élèves du groupe C  Élèves du groupe D  

9H15 à 10 h  10 h 30 à 11 h 15  13 h à 13 h 45  14 h 30 à 15 h 15  

  

Le jeudi 2 septembre 2021  
Groupes A et B  Groupes C et D  

9 h à 11 h 45  
Dîner avec éducatrice SDG de 11 h à 11 h 45  

12 h 42 à 15 h 5  
Récréation des maternelles de 14 h 48 à 15 h 5  

  
Le vendredi 3 septembre 2021  
Groupes C et D  Groupes A et B  

9 h à 11 h 45  
Dîner avec éducatrice du SDG de 11 h à 11 h 45  

12 h 42 à 15 h 5  
Récréation des maternelles de 14 h 48 à 15 h 5  

  

  
Le lundi 6 septembre 2021     Congé - fête du Travail  

  

Le mardi 7 septembre 2021  
Tous les groupes (A-B-C-D)  

8 h à 11 h 24  

  

Le mercredi 8 septembre 2021       
Début de l’horaire régulier  

8H00 à 11 h 24  12 h 42 à 15 h 5  

                         

Pendant l’entrée progressive, vous devez venir nous rejoindre sur la 
partie gazonnée au coin des rues Champagnes et Chambord.  Merci de 
tenir compte du sous-groupe de votre enfant (A-B-C ou D) et de 
respecter les dates et les heures des rendez-vous.      .  

 
Les enseignantes du préscolaire de l’école Jean-Leman  


