
 

 

 

 

Information sur le début des services 2017-2018  Prématernelle Vision Terrebonne 

Le début des services à la prématernelle pour l’année 2017-2018 est MARDI  8 AOUT. 

Nous ferons une rentrée progressive, c’est-à-dire, durant le mois d’aout, un parent peut 

accompagner l’enfant dans sa classe pour quelques heures par jour. L’enfant peut faire 

des demi-journées pour tranquillement faire des  journées aux complètes. 

 

La prématernelle sera fermée durant la période des vacances estivales, soit du 15 juillet 

au 7 aout. Les heures régulières des services, dès le 8 aout,  sont de 7h50 à 16h30.    

Les heures de service de garde sont de 6h30 à 7h50 et de 16h30 à 18h. 

L’administration est ouverte de 8h à 16h30 

Le début des paiements s’effectue à compter du 15 aout 2017 et à chaque 15 du mois. 

 

Documents remis des la rentrée : 

 Votre copie signée de contrat de service  
 Votre copie signée du sommaire de paiements  
 Guide du Parent 
 Calendrier scolaire de la prématernelle 2017-2018  

 

Encore cette année, le service de diner, Bédons Santé, aura le plaisir d’offrir aux enfants 

de la prématernelle dès le 8 aout, tous les repas, offerts à 5,25$. Vous pouvez consulter 

le menu pour le mois d’aout sur le site internet de l’école.  

Les vêtements La Coccinelle sera sur place du lundi 14 au mercredi 16 aout : entre 11h 

et 19h pour les parents qui aimeront récupérer leur commande d’uniforme ou pour 

commander d’autres articles pour l’uniforme.  

 

Venez parler avec  l’éducatrice de votre enfant lors de notre session d’information qui 

aura lieu dans mercredi 23 aout 2016  de 18h à 19h. C’est à ce moment que les 

éducateurs vont vous faire part du programme à la prématernelle, le fonctionnement de 

leur classe ainsi que la routine de la journée. Parce que les services sont fermés à cette 

heure, nous vous demanderons de venir sans l’accompagnement de votre enfant.  

 

En espérant que vous passerez de belles vacances estivales, à bientôt! 

L’équipe de la Prématernelle Vision Terrebonne 


