


Chers parents et à tous nos futurs élèves de la maternelle, 

Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue à notre école.

Vu la situation entourant la Covid-19, puisqu’il n’a pas été possible pour nous 
de vous accueillir à l’école, nous voulons prendre quelques minutes pour vous
 donner quelques informations sur notre école : la rentrée scolaire, le service 
de garde, le fonctionnement en classe, etc.

Vous trouverez plusieurs liens qui vous conduiront à notre site internet:
https://dupetitcollege.ecolelasalle.com/

Tout d’abord, permettez-nous de vous présenter l’équipe des enseignants du 
préscolaire et le personnel administratif. 

https://dupetitcollege.ecolelasalle.com/


Présentation de l’école

À l’école du Petit-Collège, il y a…
- 500 élèves du préscolaire à la 6e année
- 26 classes (4 classes TSA, 3 classes d’accueil et 19 classes ordinaires)

Dans le cadre du programme international, tous les élèves participent à des 
modules de recherche.  Pour en découvrir un peu plus, cliquer sur le logo IB::

Services offerts selon la priorisation des besoins:
- Infirmière au besoin
- Hygiéniste dentaire (visite ponctuelle)
- 3 Techniciennes en éducation spécialisée
- 1 orthophoniste (5 jours)
- 1 psychoéducatrice (4 jours)
- 1 psychologue (3 jours)
- 2 orthopédagogues
- soutien linguistique (1 jour)

https://dupetitcollege.ecolelasalle.com/programme-deducation-internationale/


Horaire du préscolaire et calendrier de la rentrée

Arrivée des autobus 8 h 50

Début des classes 8 h 58

classe 8 h 58

Récréation 10 h 35

3e période 10 h 58

Diner 12 h 30

Retour du dîner 13 h 45

classe 13 h 47

Récréation et SDG 15 h 32

Fin des classes 15 h 32

Départ des élèves 
marcheurs

15 h 32

Départ des autobus 16h20

30 
août

31 
août

1er 
septembre

2 
septembre

3 
septembre

AM
9h à 

11h30

PM
13h à 
15h30

Rencontre 
de 

parents

Horaire de la rentrée progressive à 
venir en août



Informations concernant la rentrée scolaire 21-22

Visiter notre site Internet pour retrouver des informations sur :

❏ le calendrier scolaire 21-22
❏ le transport scolaire
❏ la cafétéria
❏ l’uniforme 
❏ les effets scolaires (voir les images des articles dans les pages ci-dessous) 

❏ le service de garde

Au mois d’août,sur notre site Internet, d’autres informations 
sur la rentrée scolaire s’ajouteront suite aux recommandations 

de la santé publique.

https://dupetitcollege.ecolelasalle.com/
https://dupetitcollege.ecolelasalle.com/rentree-scolaire/


À quoi ressemble une journée en 
classe

Matinée:

1. Arrivée des élèves
2. Jeux extérieurs 

(habillement)
3. Causerie, calendrier
4. Collation
5. Activité dirigée
6. Récréation à l’extérieur
7. Ateliers
8. Dîner et jeux extérieurs

Après-midi:

1. Détente
2. Histoire
3. Ateliers de motricité
4. Activité dirigée (chanson, 

danse, activités de motricité 
fine ou autres)

5. Jeux libres
6.Préparation du sac à dos
7.Récréation à l’extérieur
8. Départ



- on apprend par le jeu;
     - on donne le goût de l’école;

- on respecte les rythmes de chacun;
- on fait toujours de son mieux;
- on fait appel à notre imaginaire.
- Il y a bien sûr les 6 compétences.

Le programme de la maternelle et nos priorités!



Agir avec 
efficacité et 
dans 
différents 
contextes sur 
le plan 
sensoriel et 
moteur.

Affirmer sa 
personnalité

Interagir de 
façon 
harmonieuse 
avec les 
autres

Communiquer 
en utilisant les 
ressources de 
la langue

Construire sa 
compréhension 
du monde

Mener à 
terme une 
activité ou 
un  projet

Nathalie Guimont, CSPI



Développement 
physique

compétence 1

∙Monter et descendre les 
escaliers
∙Sauter, lancer, attraper, 
ramper, etc. 
∙Colorier, tracer, couper, 
coller, etc.
∙Avoir  une bonne posture 
∙Être capable de se détendre
∙Adapter ses gestes en 
fonction du lieu

Développement 
affectif et social

compétences 2 et 3
∙Exprimer ses besoins
∙Être autonome
∙Faire ses propres choix
∙Accepter les autres
∙Comprendre des règles et 
les respecter
∙Jouer en harmonie avec 
les autres

Développement 
du langage

compétence 4
∙S’exprimer de façon à être 
compris
∙Écouter et comprendre les 
consignes
∙Apprécier les livres et les 
histoires
∙Faire semblant d’écrire ou 
écrire pour vrai
∙Reconnaître  quelques 
mots
∙Développer la conscience 
phonologique

Développement des 
connaissances

compétences 5-6

- Observer ce qui l’entoure
- Faire des liens entre les 

connaissances
- Poser des questions, y réfléchir, 

chercher
- Retenir  certaines notions 

abordées en classe
- Aller au bout de ses projets, 

persévérer, s’appliquer
-Organiser son matériel

Nathaie Guimont, CSPI



• Aller au parc, courir, sauter…
• Prendre des marches
• Jouer au ballon
• Sauter à la corde
• Aller à la piscine
• De façon libre (pas toujours sous forme de 

cours)
• Ça permet d’évacuer le stress, favorise le 

sommeil et aide au développement de cette 
compétence.

Pour aider votre enfant

Compétence 1

Agir avec efficacité et dans différents contextes 
sur le plan sensoriel et moteur.



• Avoir des tâches/responsabilités

• Faire des choses par lui-même, développer l’autonomie

• Être capable de demander et d’accepter de l’aide 

• Être poli

• Être capable d’exprimer ses émotions de façon adéquate

• Nommer ses émotions

Pour aider 
votre enfant

Compétence 2
Affirmer sa personnalité.



• Respecter les règles de vie en société 

(ex. ne pas pousser les amis au parc, 
on ne court pas dans les magasins, on est capable d’attendre son 
tour pour jouer ou lorsque maman est au téléphone…)

• Essayer de régler un petit conflit par soi-même avant d’aller voir 
un adulte

• Aller voir l’adulte lorsque nécessaire

• Être capable de penser aux autres 

    Pour aider votre enfant

Compétence 3
Interagir de façon harmonieuse avec les autres.



• Lire des histoires à vos enfants, peu importe
    la langue, est primordial pour le développement 
    de sa compréhension du monde, de son vocabulaire et    
    de sa capacité d’écoute.

• Aller à la bibliothèque (l’Octogone)

• Écouter la télévision et des chansons en français si ce n’est 
     pas la langue maternelle de votre enfant.

• Lorsque que vous sortez, discutez de ce que vous voyez avec votre 
enfant (peu importe la langue).

Pour aider 
votre enfant

Compétence 4
Communiquer en utilisant les ressources de 
la langue.



• Poser des questions à votre enfant 
    (quelle est la différence, pourquoi…) 
    l’enfant retient souvent mieux les 
    notions lorsqu’il peut les expliquer lui-même.

• Faire vivre différentes situations à votre enfant (faire des 
recettes, aider à faire le ménage, l’épicerie, réparer des 
petites choses, aller dans la nature, observer les plantes, les 
insectes…)

• Jouer à des jeux de société, faire des casse-tête, parler de 
gauche et de droite.

• Reconnaître son chemin, etc.

Pour aider 
votre enfant

Compétence 5
Construire sa compréhension du monde.



• Assurez-vous que votre enfant termine son jeu (même 
lorsqu’on perd), son casse-tête (même s’il est difficile).

• Assurez-vous qu’il termine  son dessin, son ménage…

• Il doit être capable de nommer et de préparer les items 
nécessaires pour débuter  une activité (bricolage, sortie, 
tour de vélo...).

Pour aider votre 
enfant

Compétence 6
Mener à terme une activité ou un projet.



Éducation physique

• Lors de la journée de l’éducation physique, les enfants doivent venir à l’
école déjà habillés en vêtements de sport (short ou pantalon jogging noir ou 
marine et t-shirt orange). 

• Aucun temps n’est prévu pour que votre enfant change de vêtements. 

• 2 périodes de 30 minutes par semaine

http://www.google.ca/url?url=http://www.clker.com/clipart-t-shirt-orange-1.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=c8rNU_SYJ-vo8AHig4DIAw&ved=0CDcQ9QEwEQ&usg=AFQjCNEqiZIaRJT4o6Q7OVymwMGfEh5u-Q
http://www.google.ca/url?url=http://www.sportsshoes.com/product/viv126/vivobarefoot-neo-velcro-kids-running-shoes/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_svNU_reEOGO8gHbtYCYDw&ved=0CCcQ9QEwCQ&usg=AFQjCNFfTc1SyrhzcH_jyDc3w3HXbG8Esg
http://www.google.ca/url?url=http://store-fr.hugoboss.com/pantalon-de-jogging-pour-enfant-%C2%AB%C2%A0j24271-09b%C2%A0%C2%BB-en-coton-melange/hbeuJ24271.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nszNU4ntAoqf8QHRhoHoDg&ved=0CDcQ9QEwETgo&usg=AFQjCNEKqKivUgyZKrN1OvB1zPEveEzMEA


Matériel scolaire à se procurer en vous référant à 
liste des effets scolaires sur notre site Internet.

• 2 boîtes à crayons contenant 16 marqueurs.

• 1 boîte à crayons contenant 24 crayons de bois.

      (déjà taillés)

• 1 boîte à crayons contenant 24 crayons de cire.

Svp, bien identifier chaque crayon et chaque 
artcicle en inscrivant le nom de votre enfant.



Svp, bien identifier chaque artcicle en inscrivant le nom 
de votre enfant.

• 4 bâtons de colle

• 1 paire de ciseaux

• 1 gomme à effacer  

• 12 crayons à la mine  

      (déjà taillés)



Svp, bien identifier chaque artcicle en inscrivant le nom 
de votre enfant.

• 3 étuis à crayons  

• 1 marqueur permanent noir à pointe fine

• 5 pochettes en plastique (noir, bleu, rouge, vert)  

     

 



Svp, bien identifier chaque artcicle en inscrivant le nom 
de votre enfant.

• 1 album de coupures à spirale  

• 1 tablette à esquisses à spirale  

 



• 5 crayons effaçables à pointes fines
(minimum) 

• 1 paquet de 48 feuilles de papier construction (minimum) 

12’’ X 18’’ feuilles séparées et couleurs variées

 

Rappel:  Bien identifier chaque crayon et chaque 
article en inscrivant le nom de votre enfant.  Merci !



voici le gymnase

voici la bibliothèque



voici la cour d’école

voici la cafétéria



Sauras-tu les retrouver 
dans l’école?

et voici nos ruches !




