École de l’Envolée
ENTRÉE PROGRESSIVE 2021-2022 / Classes EVS-TSA
Chers parents,
Afin de reprendre une certaine routine ou de se familiariser avec le milieu pour les
nouveaux élèves dans le service, les élèves des classes spécialisées EVS-TSA
bénéficieront d’une entrée progressive.
La première journée sera consacrée aux rencontres individualisées selon un horaire
établi. Lors de cette rencontre, l’enseignant-e et les intervenants de la classe en
profiteront pour faire avec vous le bilan de l’été, ainsi que de vous présenter les
objectifs poursuivis et le fonctionnement de la classe pour votre enfant cette année.
Veuillez prendre note que la rencontre avec les intervenants de la classe est
obligatoire et que votre enfant ne pourra intégrer la classe qu’à la suite de cette
rencontre.
Voici l’horaire de l’entrée progressive :
(Un membre de l’équipe TSA communiquera avec vous avant la rentrée, entre le 26 et le 30
août, pour vous confirmer le groupe de votre enfant.)

Mardi 31 août 2021

Rencontre obligatoire parents/enfant
*Selon l’heure de votre rencontre

Mercredi 1er septembre
2021

Groupe A : 8h30 à 10h30
Groupe B : 13h30 à 15h30
*Transport par le parent

Jeudi 2 septembre 2021

Groupe A et B : 8h10 à 10h30
*Retour à la maison par le parent à 10h30

Vendredi 3 septembre 2021

Groupes A et B : 8h10 à 13h
*Dîner à l’école – Retour à la maison par le parent à
13h

Mardi 7 septembre 2021

Horaire régulier pour tous
8h10 à 11h35 et 13h10 à 15h30

Veuillez noter que l’entrée progressive pourrait se poursuivre pour certains élèves qui
auraient des difficultés à s’adapter à leur nouvelle classe au besoin.
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Transport
Pour les enfants transportés par berline, le transport sera offert le matin seulement
le jeudi et le vendredi. Veuillez prendre note des indications dans le tableau pour le
transport de votre enfant entre la maison et l’école. À compter du mardi 7 septembre,
le transport sera effectif le matin et le soir pour les élèves inscrits.
Service de garde
Pour les enfants qui fréquentent le service de garde, un service pourrait être offert
aux parents qui auraient des besoins. Par contre, dans l’optique d’atteindre les
objectifs liés à l’entrée progressive, entre autres, vivre une transition harmonieuse
et sécurisante dans le milieu scolaire, nous suggérons fortement aux parents qui sont
en mesure de venir chercher leur enfant de le faire afin de faire vivre une étape à la
fois à l’enfant, soit celle du retour en classe en premier lieu. Dans le cas où il soit
impossible de venir chercher votre enfant, nous vous invitons à communiquer avec la
responsable du service de garde avant le retour à l’école.
Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous souhaitons de bonnes
vacances d’été!
L’équipe de l’école de l’Envolée
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