Une journée à la
maternelle!

Bienvenue à
ton école!
Au revoir et à bientôt!
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Bonjour,
Afin de mieux connaître ta nouvelle école et
en attendant ton entrée au préscolaire,
nous te présentons de belles activités que tu
pourras découvrir avec nous bientôt!
Nous avons très hâte de te rencontrer!

Les enseignantes du préscolaire
Mme Anik, Mme José & Mme Kym

Lorsque l’école sera
terminée, tu reprendras l’autobus
pour retourner à la maison ou tu te
rendras au service de garde avec tes
amis pour manger une collation
et t’amuser.

Au gymnase, tu pourras aller
courir et jouer avec ton
professeur d’éducation physique.

Le matin, tu prendras l’autobus en
compagnie de tes nouveaux amis ou
tes parents viendront te reconduire
à l’école.

Après le dîner, il y aura une
période de retour au calme. Ça fait
du bien de relaxer! Tu pourras te
détendre en te couchant au sol, en
regardant un livre, en coloriant des
mandalas ou en faisant des casse-tête.

Avant d’entrer dans la classe, tu pourras
accrocher ton manteau et ton sac d’école au vestiaire.
Il y aura un crochet identifié
à ton nom.

Quand tous les amis
seront arrivés, nous nous
rassemblerons devant le
calendrier. Nous te
présenterons l’horaire de
la journée, ferons le
calendrier et la
causerie.

Afin de te dégourdir, tu apprendras de belles
comptines et tu pourras danser. C’est amusant
d’apprendre en bougeant!

Tu pourras aussi aller jouer dans la cour d’école
avec tous tes amis. Il y a plein de choses à faire
dehors. C’est à toi de choisir ce que tu préfères!

Tu pourras aussi
t’amuser à
découvrir les
lettres de
l’alphabet.

L’heure du dîner
Au dîner, tu mangeras dans ta classe en
compagnie de tes amis.

Le matin, tu prendras une
bonne collation santé.

Ton éducateur/éducatrice du
service de garde t’accompagnera
pendant tout le temps du dîner.

Ton enseignante te racontera des histoires
chaque jour. Tu pourras suivre les aventures
de tes personnages préférés et tu pourras aussi
en découvrir des nouveaux.

Tu pourras aussi aller
à la bibliothèque et
emprunter le livre de
ton choix.

Tu pourras aller à la toilette et te laver les
mains quand tu en auras besoin.

et visiter plein de coins de jeux.

À la maternelle, tu
pourras aussi créer de
magnifiques œuvres d’art

