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trouver votre école de
quartier avec votre code
postal en visitant le :

Je prépare mon enfant

à la maternelle

aCSDM.CA
aCSMB.QC.CA
aEMSB.QC.CA

Parlez de l’école et prenez le temps de répondre positivement
aux questions de votre enfant, peu importe votre expérience vécue.

Préparation
des documents

temps 1

temps 2

L’année avant la rentrée scolaire

Septembre

Novembre

L’inscription obligatoire

Octobre

Novembre

Soyez à l’
a
pour l’insc ffût
ription
de votre e
nfant !

Décembre

Décembre - Janvier
• Surveillez dans les journaux ou sur le site
internet des commissions scolaires les
dates pour les inscriptions.

Janvier - Février
• L’inscription des enfants pour la maternelle
se fait durant cette période, amener tous
les documents à l’école de quartier que
fréquentera votre enfant.

Période officielle
des inscriptions

temps 3

• Ayez en main le certificat de naissance
grand format de votre enfant, son carnet
de santé, deux preuves d’identité ainsi
qu’une preuve d’adresse de l’enfant et
des parents.

Certaines écoles ont des classes de maternelle
4 ans. Vérifiez auprès de votre école de quartier.
Les places sont limitées.

La visite de l’école

Avril

Mars

Rencontre
de parents

Février

Avril

Janvier

• Certaines écoles organisent une rencontre
de parents.
• Vous recevrez la date de rencontre
« Bienvenue à l’école ».

Mai - Juin - Juillet

temps 4
La préparation à la rentrée

Mai

Juin

• Rencontre d’accueil
« Bienvenue à la maternelle ».
• Regardez avec votre enfant le cherche
et trouve.
• Vous recevrez de l’école des informations
comme: la liste du matériel scolaire, les
dates de la rentrée progressive.
• Profiter de l’été pour jouer et visiter la cour
d’école avec votre enfant.

du
Achats l
ie
r
é
t
a
m
scolaire

Juillet

Bienvenue à la
maternelle

Août

Août

Entrée
sive
progres

• Penser faire les achats du matériel scolaire.
• Prêts pour la rentrée progressive :
Soyez patients, il est normal que votre
enfant vive une période d’adaptation.

j’ai besoin ...

j’ai besoin
d’une routine ...

de jouer, de bouger, d’explorer, d’apprendre.

Quand je me réveille
Jouer dehors

Lire des histoires

Reconnaître et nommer
mes émotions
Déjeuner

Me lever

Brosser mes dents

M’habiller

Lorsque je m’habille
Avoir de petites
reponsabilités

Faire des casse-têtes

Jouer avec des amis

Pantalon
Bricoler, dessiner

Attendre mon tour

Jouer avec des blocs

Développer mon autonomie

Chanter des chansons

Apprendre à ranger

Outil conçu par les partenaires de la
démarche École-Famille-Communauté
du quartier Saint-Michel.

Bottes

Foulard

Tuque

Manteau

Mitaines

Avant de me coucher

Me laver

Mettre mon
py jama

Brosser
mes dents

Aller aux
toilettes

Outil adapté et traduit par
la Table de concertation 0-5 ans - Cavendish.

Regarder
un livre

Me coucher

