
BIENVENUE 

Journée d’accueil
5 juin 2020



Ordre du jour de la rencontre

 Mot de bienvenue

 Lecture de l’ordre du jour

 Présentation du personnel

 Matériel nécessaire (sac d’école)

 Autonomie/prérequis: qu’est-ce que je peux faire pour aider mon 
enfant?

 Informations : infirmière et hygiéniste dentaire

 Informations: Service de francisation (Isabelle Daoust) et projet « je 
communique qui je suis en français »  (Julie Normandeau)

 Présentation du service du dîner/service de garde

 Transport scolaire

 Liste des documents

 Période de questions



Objectifs de la journée

Permettre à l’enfant d’apprivoiser son nouveau milieu 
et d’être rassuré;

Lui permettre de se faire une image positive de 
l’école;

Permettre aux intervenants scolaires d’observer les 
élèves afin de bien cerner les besoins de chaque 
enfant;

Informer les parents du fonctionnement de l’école;

Développer la collaboration famille/école et vous 
rassurer ☺



Le sac d’école… quel 

matériel nous aurons besoin?



Une école primaire de 479 jeunes du préscolaire à la 6e année.

4 classes au préscolaire 

16 classes au primaire 

2 classes d’adaptation scolaire (GAER)

1 service de garde 

1 service pour les dîneurs

École de la Rive: qui 
sommes-nous?



Prérequis pour être bien prêt à 

faire son entrée à la maternelle

Habillage: être capable de mettre et 

d’attacher son manteau, ses bottes, sa 

tuque, ses mitaines, ses souliers (prévoir des 

souliers à velcro si votre enfant ne fait pas 

encore ses boucles!)

Propreté: être capable d’aller à la salle de 

bain seul (essuyage et lavage de mains y 

compris!).  Visiter les urinoirs au centre 

d’achat pour les garçons.  Être capable de 

prévoir un peu les envies (ne pas attendre 

trop à la dernière minute).



Prérequis, suite!

Autonomie: connaitre le nom du matériel (ex: 

ciseaux, crayons, colle).  Le découpage n’est pas 

un prérequis, il l’apprendra durant l’année. Être 

capable de refermer sa colle, ses crayons 

feutres. 

Il n’est pas obligatoire qu’il sache écrire son 

nom mais si jamais vous lui montrer, l’écrire 

avec majuscule seulement pour la première 

lettre et le reste en minuscules.  Ex: Véronique 

et non VÉRONIQUE



Hélène Audet: orthophoniste

Carolane Bouchard: 

psychoéducatrice

Annie Bernachez: 

psychologue

Marie-Michelle Desgens: TES

Les services professionnels…



Infirmière Elle fait la promotion de la santé globale 
chez l’enfant et suscite dans son environnement 

familial et scolaire une prise en charge de la santé.

Importance d’avoir ses vaccins à jour et d’être allé 
voir l’optométriste avant l’entrée à la maternelle

Hygiéniste dentaire Elle veille à la santé dentaire des 
jeunes. Son rôle à l’école en est un de prévention.

Importance d’avoir un suivi dentaire annuel



École Louis-Lafortune
Service de garde
(Mme Annik Boulet)

*présentation de Mme Annik

Présentation du SDG (2018 05)

Administration et surveillance du midi
(Mme Geneviève Nolet)

*présentation de Mme Geneviève

Présentation du secrétariat (2019 05)

Transport scolaire (2018 05)

Infirmière (2018 05)

https://delarive.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/73/2019/03/Accueil-des-maternelles-Pr%C3%A9sentation-du-2018-05-Site-WEB-SDG.pdf
https://delarive.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/73/2020/05/Accueil-des-maternelles-Pr%C3%A9sentation-du-2019-05-Site-WEB-secr%C3%A9tariat-1.pdf
https://delarive.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/73/2019/03/Transport-Info-remis-aux-portes-ouvertes-2018-05-1.pdf
https://delarive.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/73/2019/03/Infirmiere-Info-remis-aux-portes-ouvertes-2018-05.pdf


Transport scolaire

Tous les élèves de maternelle sont identifiés avec le 

# d’autobus sur le sac. Les enseignantes vont 

reconduire (à 15h) et accueillir (à 8h) les élèves aux 

autobus durant tout le mois de septembre. 



Agir au plan sensoriel et moteur dans différents contextes;

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 un projet.

Les compétences évaluées au préscolaire



Journée type à la 
maternelle…

Travail dirigé

Collation

Repos/sieste

Jeux libres

Récréation

Jeux libres et 

routine de fin de 

journée

Diner



Communication école/maison

 Agenda

 Feuille de communication

 Rencontre de parents en début 

d’année (avant la mi-septembre)

 Téléphone

 Padlet/classe Dojo/facebook 

fermé…



Merci et bonne rentrée scolaire 2020!

Période de questions


