Guide pour les parents
2022-2023

Bien accompagner l’enfant qui entre au préscolaire
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JOURNÉE PORTES OUVERTES

Bienvenue à l’École des Cavaliers!
Afin d’aider à la transition du milieu de garde vers l’école et dans le but de créer un premier contact, vous êtes invités, votre enfant
et vous, à participer à notre journée portes ouvertes le lundi 13 juin 2022. Les enseignantes du préscolaire et l’équipe-école se feront
un plaisir de vous recevoir et de vous faire visiter les lieux. Veuillez noter que la personne qui vous accueille ne sera pas nécessairement
l’enseignante de votre enfant.
CASIOPE : OUTIL DE PASSAGE À L’ÉCOLE

Notre école participe au projet CASIOPE - Centre d’Aide et de Soutien aux Intervenants et aux Organismes de la Petite Enfance en
collaboration avec différents partenaires du secteur Aylmer tels que les CPE Aux petits Lurons, Aux petits Castors, La Ribambelle, Le
Châtelet, Grande-Rivière et le CLSC.
Un document à remplir par l’éducatrice du CPE ou une responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un bureau
coordonnateur vous sera remis à la journée portes ouvertes. Le document Passage à l’école permet de tracer un portrait global et
descriptif de l'enfant, de communiquer tant les forces que les défis de l'enfant dans son développement global, de faciliter les
échanges entre les parents et les intervenants des milieux fréquentés par l'enfant et d’assurer la continuité des interventions dans la
réponse aux besoins des familles.
Vous êtes priés d’envoyer le document une fois rempli par courriel à la secrétaire : scr033@csspo.gouv.qc.ca. Ainsi, les enseignantes
seront en mesure de mieux préparer l’entrée scolaire des enfants et d’équilibrer les groupes.
FEUILLET PRÉPARÉ PAR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le gouvernement du Québec a publié un feuillet à l’intention des parents des enfants qui fréquenteront la maternelle 4 ans et la
maternelle 5 ans. Ce feuillet vous permettra de connaître le Programme-cycle de l’éducation préscolaire.
Ce feuillet se retrouve en versions française et anglaise sur le site du Ministère ici .
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À VENIR CET ÉTÉ
ENVOI COURRIEL DÉBUT JUILLET 2022

Cet été, vous recevrez un courriel contenant plusieurs informations pertinentes concernant l’entrée scolaire.
Effets scolaires
La liste des effets scolaires est le matériel à procurer à votre enfant pour son entrée scolaire. Les produits de bonne qualité sont à
privilégier puisque ce sont les outils de travail que votre enfant utilisera chaque jour durant toute l’année scolaire. Veuillez identifier
tous les articles, voire tous les crayons, individuellement. N’oubliez pas les vêtements !
Petits rappels
Avant la rentrée scolaire, il est bon de faire examiner les yeux de votre enfant par un optométriste, de visiter le dentiste et de vous
assurer que la vaccination de votre enfant est à jour (CLSC 819-966-6540). Si vous doutez de l’audition de votre enfant, n’hésitez pas
à en parler à votre médecin.
RENCONTRE D’INFORMATION POUR LES PARENTS SEULEMENT
LE LUNDI 29 AOÛT 16H00

La rencontre d’information à la fin du mois d’août vous permettra de rencontrer l’enseignante de votre enfant. Vous en apprendrez
davantage sur le déroulement de l’entrée progressive, le fonctionnement de la classe et vous pourrez poser des questions. Seuls les
parents y sont invités. Même si vous n’en êtes pas à votre premier enfant à l’école, cette rencontre est très importante puisqu’elle
facilitera grandement la transition de votre enfant à l’école. L’enseignante peut avoir un fonctionnement différent de celui auquel
vous êtes habitués.

Dans un envoi courriel, quelques jours avant cette rencontre, vous serez informés du numéro de groupe de votre
enfant. Le soir de la rencontre, vous saurez alors qui est l’enseignante de votre enfant. Pour des raisons
administratives, des changements peuvent être apportés à la dernière minute. C’est la raison pour laquelle nous
ne pouvons pas vous dire à l’avance qui sera la titulaire.
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PREMIÈRE JOURNÉE D’ÉCOLE
LE MERCREDI 31 AOÛT 2022

La première journée de votre enfant à l’école se fait sous forme de rencontre en sous-groupes. Cette rencontre a une durée de 60
minutes. Votre enfant et vous serez invités à une heure précise qui vous sera transmise dans un envoi courriel estival quelques jours
avant la rencontre. L’enseignante, votre enfant et vous viderez le sac d’école ensemble. Ainsi, votre enfant apprendra à ranger ses
choses, en votre compagnie, au bon endroit. VEUILLEZ NOTER QUE VOUS REPARTIREZ AVEC VOTRE ENFANT APRÈS CETTE RENCONTRE ET
QUE LE SERVICE DE GARDE NE SERA PAS OFFERT CE JOUR-LÀ.
ENTRÉE PROGRESSIVE

L’entrée progressive au préscolaire est une période de transition qui permet à l’enfant d’apprivoiser le monde scolaire; un univers
nouveau auquel il devra s’intégrer et s’adapter. L’entrée progressive s’échelonne sur 4 jours. Selon les recherches, le temps passé à
l’école et le nombre d’enfants dans un groupe influencent grandement les premiers contacts de l’enfant avec l’école.
Les enfants risquent de démontrer des signes de fatigue intense au retour à la maison et c’est normal. Selon l’enfant, l’adaptation au
rythme scolaire peut prendre quelques semaines.
HORAIRE DE L’ENTRÉE PROGRESSIVE

Mercredi 31 août 2022 : Rencontre en sous-groupes pour tous.
N.B. Votre enfant vit une entrée progressive, donc vous quitterez avec lui après cette rencontre.
Voir l’horaire de l’entrée progressive à la page suivante.
Il est à noter que vous devrez accompagner votre enfant lors des déplacements entre la maison et l’école.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF

Rentrée progressive pour les élèves du préscolaire 2022-2023
Mercredi
31 août
***Il faut apporter les effets scolaires. ***

Jeudi
1er septembre

Vendredi
2 septembre

Mardi
6 septembre

Groupe A1

Groupe A

Groupe B

Groupes A et B

8 :40 à 12 :05

8 :40 à 12 :05

8 :40 à 12h05

Demi-journée avec
l’enseignante

Demi-journée avec
l’enseignante

Demi-journée avec
l’enseignante

Groupe B

Groupe A

13 :20 à 14 :50

13 :20 à 14 :50

Demi-journée avec
l’enseignante

Demi-journée avec
l’enseignante

9 :00 à 10 :00
Avant-midi

Groupe A2
10h30 à 11h30
Rencontre avec l’enseignante

Groupe B1
12 :30 à 13 :30
Après-midi

Groupe B2
14h00 à 15h00
Rencontre avec l’enseignante

Autobus

Aucun autobus pour les élèves du préscolaire

Début du transport pour
les élèves du préscolaire

Service de
garde

Le service de garde sera offert

Ouvert de 7 :00 à 18 :00
Pour les élèves inscrits au
service de garde pendant
l’année
Ouvert de 8h40 à 15h45
pour les élèves non inscrits
au service de garde (heures
de classe seulement)
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Les parents
doivent se
présenter à la
porte du
préscolaire
pendant la
rentrée
progressive.

VIE AU PRÉSCOLAIRE

La place du jeu
Le préscolaire se veut un endroit où les enseignantes ont comme rôle de donner le goût à votre enfant de venir à l’école, de l’initier
aux apprentissages en milieu scolaire et de favoriser son développement global et social, le tout dans une approche pédagogique
privilégiant le jeu.
LE RÔLE DES PARENTS À L’ÉCOLE

Votre enfant bénéficiera grandement de votre collaboration avec les enseignantes du préscolaire grâce à deux principaux moyens.
Premièrement, en démontrant votre intérêt et votre appui face aux activités vécues en classe et deuxièmement, en favorisant la
communication. Voici quelques bonnes pratiques à adopter et à conserver tout au long de l’année :
− Ouvrez le sac à dos de votre enfant, chaque soir, pour vérifier s’il contient des messages ou des documents. Si c’est le cas,
veuillez les lire et y répondre dans les plus brefs délais.
− Parlez avec votre enfant de sa journée en classe, de ses activités préférées, de ses succès, de ses défis, de ses amis, etc.
− N’hésitez pas à communiquer avec l’enseignante de votre enfant si vous avez des questions ou si votre enfant vit des moments
difficiles.
Pour bien préparer votre enfant à la rentrée à l’école : https://www.youtube.com/watch?v=JmPCnJgQQeE

MOYENS DE COMMUNICATION

Les modes de communication habituels avec l’enseignante sont la reliure, le courriel ou le téléphone. Toutes ces informations vous
seront transmises lors de la soirée d’information du mois d’août.
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ÉLÈVES TRANSPORTÉS PAR AUTOBUS, ÉLÈVES MARCHEURS ET ÉLÈVES INSCRITS AU SERVICE DE GARDE

Élèves transportés par autobus
Vous recevrez toute l’information nécessaire avant l’entrée par courriel : heure, numéro et arrêt d’autobus.
Élèves marcheurs
Vous devez venir chercher votre enfant à la fin des classes à 15h45. Il est préférable qu’il ne se rende pas seul à la maison. Vous
pourrez attendre votre enfant à l’extérieur, en face de la porte principale à l’avant.
Élèves inscrits au service de garde
Le service de garde est ouvert entre 7 h et 18 h. Les parents intéressés par ce service doivent communiquer avec le technicien au
service de garde, monsieur Marc Rousson en composant le 819-332-2035 poste 833791 ou à l’adresse courriel suivante :
sdg033@csspo.gouv.qc.ca. Les frais pour le service de garde sont actuellement de 8,55 $ / par jour/ par enfant.
DÎNERS ET COLLATIONS

Tous les enfants du préscolaire demeurent dans leur local de classe pour la période du dîner. Il n’y a donc aucun déplacement.
En raison du grand nombre d’enfants souffrant d’allergies, vous devez porter une attention particulière aux collations et aux dîners de
votre enfant. De l’information plus détaillée vous sera fournie en début d’année scolaire.
Puisqu’il n’y a pas de micro-ondes disponibles pour réchauffer le repas de votre enfant, vous devez fournir un thermos ou vous avez
la possibilité de commander des repas chauds du service de traiteur, à vos frais. L’information vous sera communiquée en début
d’année.
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ALLERGIES SÉVÈRES

Dans le cas d’une allergie sévère (ex. : arachides, noix, œufs, fruits de mer, guêpes, etc.), votre enfant doit avoir un auto-injecteur
d’épinéphrine (ex. : ÉPIPEN) disponible à l’école en tout temps. Vous devez communiquer avec l’école en début d’année scolaire
afin de vous assurer que toute l’information est à jour. Puis, nous vous encourageons à enseigner à votre enfant à porter son autoinjecteur dans un étui à la taille. Si ce choix s’avère difficile pour l’instant, l’auto-injecteur sera placé au secrétariat dans un endroit
prévu à cette fin avec la fiche d’allergie sévère rédigée par l’infirmière.
JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

Il y a 11 journées pédagogiques pendant l’année scolaire où le service de garde offre son service aux parents. Lors de ces journées,
seuls les élèves réguliers du service de garde pourront bénéficier de ce service. Une invitation par courriel vous est envoyée avant
chaque journée qui explique les détails de l’activité. Un guide de fonctionnement sera remis aux parents utilisateurs en début d’année
scolaire avec tous les détails.
HORAIRE DE L’ÉCOLE

8h43 : Début de la journée : activités en classe et jeux extérieurs
12 h 05 : Dîner en classe et jeux extérieurs
13 h 25 : Retour en classe : activités en classe
14h 55 : Projet préscolaire : prise en charge de la classe par une éducatrice du service de garde (adaptation à une journée de classe complète)
15 h45 : Fin de la journée
Vous devez informer le secrétariat avant 14 h 30 pour tous changements à l’horaire du départ de votre enfant. Par exemple, si votre
enfant prend habituellement l’autobus, mais que vous devez venir le chercher à l’école pour un rendez-vous, la secrétaire doit être
avisée avant 14 h 30, soit par téléphone ou par courriel. Cette procédure est nécessaire afin d’assurer la sécurité de plusieurs petits
de cinq ans lors du déplacement en fin de journée.
Au plaisir de vous revoir à la rencontre du 26 août.
L’équipe du préscolaire et la direction
POUR TOUTES QUESTIONS, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LA SECRÉTAIRE AU 819-332-2035 POSTE 833700.
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AIDE-MÉMOIRE
JUILLET 2022

* Envoi courriel : réception des documents (liste des articles scolaires, horaire de l’entrée progressive, calendrier scolaire, etc.)
AOÛT 2022

* Lundi 26 août 16h00
Rencontre d’information parents-enseignante
* Mercredi 31 août 2022
Rencontre avec l’enseignante sur rendez-vous
À apporter : Sac d’école et effets scolaires
* Jeudi 1er septembre 2022
Groupe A en classe AM
Groupe B en classe PM
* Vendredi 2 septembre 2022
Groupe B en classe AM
Groupe A en classe PM
* Mardi 6 septembre 2022
Groupes A et B en classe AM seulement
Début du transport scolaire pour les élèves transportés
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