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Rencontre 
d’informations
20 mai 2021



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

 Présentation du service du dîner/service de garde

 Transport scolaire

 Liste des documents

 Période de questions



Objectifs 
de la 
rencontre

Informer les parents du 
fonctionnement de l’école;

Vous permettre de vous 
faire une image positive de 
l’école et de poser des 
questions;

Développer la collaboration 
famille/école et vous 
rassurer ☺



Présentation des 
enseignants, des 

directions et de la 
responsable du SDG



Myriam Lefebvre: orthophoniste
*présentation du service en milieu scolaire

Marie-Eve Quenneville: 

psychoéducatrice

Patricia Castano: psychologue

Marie-Michelle Desgens: TES

Les services professionnels…



Le sac d’école… quel matériel nous aurons 
besoin?



École de le Rive: 
qui sommes-
nous?

 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



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: connaître 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



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.



Écol
Service de garde et service des dineurs
(Mme Annik Boulet)

*présentation de Mme Annik



Transport scolaire

Tous les élèves de maternelle sont identifiés avec le 

# d’autobus sur le sac. Les enseignantes vont 

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

autobus durant tout le mois de septembre. 



Les domaines de développement au 

préscolaire (nouveau programme)



Programme-cycle de l’éducation préscolaire

Programme-cycle de l’éducation préscolaire Le Programme-cycle de l’éducation 

préscolaire s’adresse aux enfants qui fréquentent la maternelle 4 ans et 5 ans.
www.education.gouv.qc.ca

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-prescolaire-synthese.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/


Journée type à la 
maternelle…

Travail dirigé ou jeux libres

Collation

Repos/sieste

Jeux libres

Récréation

Jeux libres et 

routine de fin de 

journée

Dîner

Une place très 

importante est donnée 

aux jeux libres dans 

l’horaire. Ces périodes 

sont riches en 

apprentissages pour nos 

élèves.



Communication école/maison

Pochette facteur

Rencontre de parents en début 
d’année (avant la mi-septembre)

Téléphone

classDojo



Questionnaire 

à compléter

 Hier en fin de journée, vous avez 

reçu par courriel un questionnaire 

qui vous permettra de nous 

présenter votre enfant. 

 Vous devez prévoir environ 

30 minutes pour le compléter.

 Il est important d’y indiquer le 

plus de renseignements possibles 

sur votre enfant. Cela nous permet 

de planifier les services en 

fonction de leurs besoins 

(ex: francisation).



Entrée progressive: idée de ce que cela
pourrait être. Le tout vous sera confirmé
par la poste au début du mois de juillet. 

Groupe A Groupe B

Mercredi 1
er

septembre

Avant-midi

Venir entre

10h et 12h

Avant-midi

Venir entre 

13h et 15h

Pas de service 

d’autobus

Le parent entre en 

classe avec son 

enfant pour 

déposer leur 

matériel.

jeudi

2 septembre

Avant-midi

8h30 à 11h

Après-midi

13h à 15h

Service d’autobus 

disponible

vendredi

3 septembre

Après-midi

13h à 15h

Avant-midi

8h30 à 11h

Service d’autobus 

disponible

Mardi

7 septembre

Avant-midi

8h05 à 11h32

Avant-midi

8h05 à 11h32

Service d’autobus 

disponible



Merci et bonne 

rentrée scolaire 

2021!

Période de 

questions


