
BIENVENUE à la MATERNELLE

Année scolaire 2021-2022



Ordre du jour Mot de bienvenue

L’école Édouard-Laurin

Le personnel

Les priorités de l’école Édouard-Laurin 

Survol du programme de formation

La maternelle
L’horaire
Le calendrier
Le transport
L’entrée progressive
Les fournitures scolaires

Service de garde ou service du dîner

Avant de rentrer à l’école

Rappels importants

Prochaine rencontre : le 26 août, 19h



Mot de bienvenue 

Partenaires

• Narcisa Steluta Sirbu - Infirmière
• Premila Ramessur Jaswantee -

Agente de liaison 

Administration

• Isabelle Lucier- Directrice
• Line Lecourt - Directrice adjointe

• Anne-Victoire Thomas - Secrétaire

Enseignantes du préscolaire

• Caroline Habel - 010
• Michèle Lanoix – 020

Spécialistes en éducation physique : 
• Manuel Lamarche et Sarah Bordeleau-Gariépy

Le service aux élèves

• Psychoéducation 
• Orthophonie

• Soutien linguistique
• Psychologie

• Orthopédagogie
• Ergothérapie

Service de garde

• Patrick Lamarche - Responsable 



Priorités de l’école : instruire, socialiser, qualifier

Plan de lutte

• Qualifier et 
instruire : Français, 
mathématiques et 
arts 

• Socialiser : Assurer 
un climat propice 
aux apprentissages 
et collaboration 
école, famille et 
communauté

Code de vie

• Respect

• Persévérance

• Équité et 
Bienveillance

• Enseignement des 
comportements 
attendus et gestion 
efficace des écarts 
de comportements

Projet éducatif

• Augmenter le 
sentiment de 
sécurité

• Diminuer la 
violence verbale 
(insultes)

• Augmenter le 
sentiment 
d’engagement 
dans le milieu



Présentation des modalités du préscolaire:

Le programme de formation (survol)

Favoriser le développement global de tous les enfants
Offrir un milieu de vie sécurisant, bienveillant et inclusif
Cultiver le plaisir d’explorer, de découvrir et d’apprendre
Mettre en place les bases de la scolarisation

Mettre en œuvre des interventions préventives
Procurer des activité de prévention universelle
Procurer des activités de prévention ciblée



Présentation des modalités du préscolaire:

Le programme de formation (survol)

Trois grandes orientations

Le jeu : manière d’apprendre à privilégier pour plus de plaisir, de satisfaction, de motivation, 
d’engagement et de persévérance

L’observation du cheminement de l’enfant : adopter une attitude d’écoute et porter un regard 
attentif sur l’enfant afin de mieux cerner ses forces et ses défis

L’organisation de la classe : un local adapté physiquement aux besoins de l’enfant de 4-5 ans afin qu’il 
se sente en sécurité et en confiance, mais aussi pour favoriser le jeu et les découvertes



Le programme de formation au préscolaire

5 domaines de développement qui ont une importance égale!

Physique et moteur : motricité et saines habitudes de vie

Affectif : connaissance de soi et sentiment de confiance en soi

Social : appartenance au groupe et habiletés sociales

Langagier : langage oral et langage écrit

Cognitif : pensée et stratégies



Rencontre de parents et évaluations

• Rencontre direction – parents PRÉSCOLAIRE : 26 août

• Rencontre titulaire – parents : 9 septembre (en groupe)

• Assemblée générale de parents : 15 septembre

• 1re communication et rencontres individuelles parents - titulaire : semaine du 15 novembre

• 1er bulletin : 28 janvier

• Rencontre titulaire et parents (au besoin) semaine du 7 février  

• 2e communication : 22 avril

• 2e bulletin : dès le 6 juillet

• Prévoir s’inscrire sur le portail Mozaik. (informations à venir)



Présentation des modalités du préscolaire: horaire

Horaire des cours au préscolaire : 

De 8h30 à 15h10 environ

Cours de groupes, activités en ateliers, éducation physique (2 x 30 minutes par semaine 
en classe ordinaire, 1 fois 30 minutes en classe langage), musique (30 minutes en classe 
langage)

Le service de garde est ouvert de 7h à 18h au besoin, si l’enfant est inscrit.

Les élèves voyagés en autobus sont pris en charge dès 7h50. et ce gratuitement.

Le dîner est de 11h30 à 12h45. 

Service de garde ou service des dîneurs



Présentation des modalités du préscolaire: calendrier

Le calendrier est le même que pour les classes primaires.

Attention aux journées tempêtes et aux changements dans le calendrier durant
l’année.

Inscription obligatoire pour participer aux activités du Service de garde lors des
journées pédagogiques.



Présentation des modalités du préscolaire: transport

• Autobus scolaires (présence d’un adulte à l’arrêt)

• Marcheurs - fratrie

• Marcheurs - parents

• SDG

Les élèves recevront une cocarde école pour indiquer sur le sac comment les enfants quittent.

En cas de doute, on gardera l’enfant à l’école.



Présentation des modalités du préscolaire: entrée progressive

Jeudi 26 août, 18h, rencontre de parents avec la direction

Lundi 30 août, de 9h à 11h30 sur invitation, selon l’horaire que vous recevrez en juillet

Mardi 31 août : de 9h à 11h30 sur invitation, selon l’horaire que vous recevrez en juillet

Mercredi 1er septembre : le matin ou l’après-midi en classe selon l’horaire que vous recevrez en juillet

Jeudi 2 septembre : le matin ou l’après-midi en classe selon l’horaire que vous recevrez en juillet
Lorsque votre enfant n’est pas en classe, le service de garde sera ouvert et il pourra passer la journée à l’école.

Vendredi 3 septembre : début de l’horaire à temps plein et confirmation du titulaire du groupe.



Présentation des modalités du préscolaire:

Les fournitures scolaires

Liste envoyée par courriel.
Une partie des fournitures peut
être achetée à l’école, au choix
du parent. Si vous choisissez
cette option, informez l’école
avant le 7 juin 2021.

Les autres items doivent êtres
achetés par le parent.



Service de garde et service du dîner

Le midi : 

Apporter un lunch complet, dans une boîte à lunch, avec un 
refroidisseur.  Prévoir des ustensiles, serviette de table, etc.
Pas de micro-ondes pour chauffer les plats.
Possibilité de commander des repas chauds.
Les enfants de maternelles mangent dans des classes.

Traiteur scolaire et programme de la cantine pour tous

Horaire : 
Jour de classe et journées pédagogiques  de 7h à 18h, en dehors des heures de classe.

Tarification : 
Journée de classe | enfant à statut régulier  : Midi : 3,00$   - Coût matin, midi et soir: 8,55$ 

Journée pédagogique: par enfant 9,75$ plus frais d’activité (Contribution pour les sorties optionnelles)

Activités | le matin et le soir:

Activités diverses. Aucun matériel requis
Sports, arts, cuisine…

Les activités se déroulent à l’école ou au parc si la 
température le permet.

Venez rencontrer Patrick Lamarche 
pour inscription durant la semaine 
du 7 juin, de 9h à 11h et de 13h à 
14h30.



Informations complémentaires

• Site web de l’école – section bienvenue à la maternelle

https://edouardlaurin.ecolesaintlaurent.ca/bienvenue-a-la-maternelle/

• Page Facebook de l’école

https://www.facebook.com/epelau

• Courriel (à ajouter à vos contacts)

Direction.EcoleEdouard-Laurin@csmb.qc.ca

https://edouardlaurin.ecolesaintlaurent.ca/bienvenue-a-la-maternelle/
https://www.facebook.com/epelau
mailto:Direction.EcoleEdouard-Laurin@csmb.qc.ca


Avant l’entrée en août…
• Examen de la vue

• Examen de l’audition

• Visite chez le dentiste

• Manger dans une boîte à lunch

• S’inscrire à la bibliothèque (lecture avec l’enfant)

• Développer l’autonomie, le langage, les relations 
interpersonnelles, s’amuser, bouger…

• Habillage, mettre les souliers du bon pied, se moucher sans 
aide, se laver les mains

• Poser des questions… ouvertes!

• Faire partager, demander d’attendre son tour, trouver des 
moyens pour régler les conflits

• Routine

• Utiliser les différents objets scolaires (crayons, ciseaux, colle, ...)

• Bouger, courir, grimper, attraper et lancer le ballon, ...

• Lire des histoires, souvent! Raconter des histoires, inventer des 
histoires, jouer au jeu des devinettes, …



Conférence pour les parents
Le 10 juin, sur ZOOM



Rappels importants
• Durant la semaine du 7 juin, passer à l’école entre 9h et 11h ou 13h 

à 14h30 pour Inscrire votre enfant au SDG avant la rentrée si vous 
avez besoin de service le matin, le midi ou le soir.

• Informer l’école avant le 7 juin si vous souhaitez que nous achetions 
les fournitures scolaires pour vous.

• Prévoir un rendez-vous pour les yeux, les dents, les oreilles et une 
rencontre pour la vaccination

• Remplir le document « Parlez-moi de votre enfant » et retournez-le 
au secrétariat.

• Envoyer une photo de votre enfant par courriel.

• Première journée de classe : le 30 août 2021 (horaire à venir)

Au plaisir de vous revoir à la 
rentrée scolaire en août 2021!
RAPPEL : RENCONTRE DE PARENTS AVEC LA 

DIRECTION LE JEUDI 26 AOÛT



Période de questions

Merci pour votre attention !!! 


