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 Prématernelle 4 ans 
 

En raison de la rentrée progressive,  
l’horaire est modifié pour le retour à la maison en avant-midi. 

 
Vendredi 26 août, lundi 29 août et mardi 30 août 

Retour à l’école (rue Darlington) à 11h30 
 

Tous les parents des enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde  
viennent chercher leur enfant à l’école Félix-Leclerc, rue Darlington. 

 
Service de garde OUVERT pour les enfants INSCRITS AU SERVICE DE GARDE 

Le service de garde est ouvert jusqu’à 18h. 

 
Vendredi 26 août  

Les parents viennent reconduire leur enfant au 6055 ave Darlington à 9h. 
9h à 11h Les enfants sont à l’école Félix-Leclerc, rue Darlington, avec les 

titulaires et les éducateurs.  

11h30 Vous venez chercher votre enfant. 

 

Lundi 29 août 
Le transport scolaire débute le lundi 29 août. 

À l’heure indiquée sur 
la carte d’autobus 

Trajet en autobus scolaire  
jusqu’à l’école, rue St-Zotique 

9h à 11h Les enfants sont à l’école Félix-Leclerc,  
rue St-Zotique.  

11h30 Retour en autobus à l’école Félix-Leclerc  
(Bâtiment sur la rue Darlington) 

Vous venez chercher votre enfant à l’école. 
 

Mardi 30 août  
À l’heure indiquée sur 

la carte d’autobus 
Trajet en autobus scolaire  

jusqu’à l’école, rue St-Zotique 

9h à 11h Les enfants sont à l’école Félix-Leclerc,  
rue St-Zotique.  

11h30 Retour en autobus à l’école Félix-Leclerc  
(Bâtiment sur la rue Darlington) 

Vous venez chercher votre enfant à l’école. 
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Mercredi 31 août- Horaire régulier 
 

L’horaire d’autobus reçu est valide le matin et en fin de journée. 
 

À l’heure indiquée 
sur la carte 
d’autobus 

Trajet en autobus scolaire  
jusqu’à l’école, rue St-Zotique 

9h à 15h21 Horaire régulier 
 

À l’heure indiquée 
sur la carte 
d’autobus 

Trajet en autobus scolaire, 
Retour à la maison. 

Vous devez être présent à l’arrêt indiqué sur la carte.  

 
 

Rencontre de parents 
24 août à 18h 

Vous êtes invités à participer à une rencontre avec les enseignants du préscolaire le mercredi 24 août 2022 à 
18h au 35 rue St-Zotique Est. Vous pouvez vous stationner dans la cour d’école, l’accès est par la rue St-
Dominique. 
 
Les sujets sont les suivants : 
- l’horaire de la rentrée progressive, 
- les informations concernant le transport scolaire, 
- le fonctionnement de l’école, 
- la présentation du programme du préscolaire. 
 

Transport scolaire 
 

Puisque que l’école est relocalisée au 35, rue St-Zotique Est, les élèves sont transportés en autobus scolaire. 
Nous remettrons la carte d’autobus à votre enfant lors de la première journée de classe.  
 
Sur cette carte, vous trouverez les informations suivantes : 

- le numéro du parcours d’autobus 
- le coin de rue où vous devez attendre l’autobus 

- Pour les élèves inscrits au service de garde, l’embarquement et le retour se fait à l’école, rue 
Darlington (SDG Félix-Leclerc) 

- l’heure à laquelle l’autobus doit passer (le matin et en fin de journée) 
 

- Le matin, le parent et l’enfant se présentent à l’arrêt au moins 5-10 minutes avant l’arrivée de l’autobus.  
- En fin de journée, le parent se présente à l’arrêt au moins 5-10 minutes avant l’arrivée de l’autobus. Si 

l’adulte est absent à l’arrivée de l’autobus, l’enfant est reconduit au service de garde de l’école Félix-
Leclerc, sur la rue Darlington. Vous devrez aller chercher votre enfant au service de garde.  
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*** Lors des premières journées de classe, des ajustements d’horaire sont à prévoir le matin ou en fin de 
journée. Il est important d’être présent à l’arrêt au moins 10 minutes avant l’heure indiquée sur la carte. *** 
 

- Le transport scolaire débute dès la première journée, le vendredi 26 août 2022.  
- Pour la durée de la rentrée progressive (du vendredi 26 août au mardi 30 août), l’horaire de l’autobus 

est MODIFIÉ. 

 
o L’heure reçu  pour le départ du matin est VALIDE 
o Vendredi, lundi et mardi : LE RETOUR SE FAIT À L’ÉCOLE FÉLIX-LECLERC, RUE DARLINGTON, POUR 

TOUS LES ÉLÈVES.  
o Si votre enfant n’est pas inscrit au service de garde, vous devez venir chercher votre enfant à 

l’école, rue Darlington, à 11h30.  
 

- L’horaire régulier de l’autobus (matin et fin de journée) est VALIDE à partir du mercredi 31 août. 
-  

Absence de votre enfant 
 

Dès le 26 août, si vous prévoyez que votre enfant sera absent, veuillez communiquer avec le 
secrétariat : 

- par téléphone au (514) 736-8130 poste 8765 
- par courriel : fleclerc@csdm.qc.ca 

 
Selon la Politique d’admission des élèves du Centre de services scolaire de Montréal : 
 
2.1.12  

- Tout élève doit fréquenter l’école à compter du premier jour du calendrier scolaire et ce pour toute la 
durée de l’année scolaire soit 180 jours.  

 
- Si un élève est absent à la rentrée et que le motif d’absence n’est pas reconnu comme valable par la 

direction (aucune preuve écrite par le parent au dossier de l’élève démontrant son retour à l’école 
dans les dix (10) jours ouvrables suivant la rentrée scolaire), son inscription à l’école sera annulée.  

- Le parent doit présenter les documents requis pour effectuer une nouvelle demande d’inscription. 
L’élève pourra faire l’objet d’un déplacement vers une autre école, à son retour, s’il n’y a plus de places 
disponibles dans sa classe.   
 

- Si un élève est absent pour vingt (20) jours et plus pour cause de voyage, en cours d’année, son 
inscription à l’école sera annulée. Le parent doit présenter les documents requis pour effectuer une 
nouvelle demande d’inscription. L’élève pourra faire l’objet d’un déplacement vers une autre école, à 
son retour, s’il n’y a plus de places disponibles dans sa classe. 
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Bonne rentrée scolaire à tous les enfants! 
L’équipe du préscolaire se réjouit de les accueillir pour leur grande entrée! 

 


