
Aide-moi
!à entrer à l’école

Apposez votre aimant ici.

En septembre  
prochain, votre  
enfant fera son  
entrée à la  
maternelle!

Voici quelques pistes  
pour faciliter son entrée scolaire :

• Visitez la cour d’école, le service de garde  
et même la classe avec lui. 

• Impliquez-le dans les choix et décisions :  
matériel scolaire, loisirs, vêtements, etc.

• Parlez-lui de vos souvenirs d’école  
de façon positive. Demandez-lui de  
s’exprimer sur ses sentiments face à l’école et 
rassurez-le au besoin.

• Allez à la bibliothèque!

• Jouez avec les mots, les chiffres, 
les lettres et les sons.

• Jouez à des jeux de société en famille!

• Entraînez graduellement son  
autonomie : s’habiller et se  
déshabiller seul, manger seul, etc.

• Faites-le dessiner, découper, enfiler, peinturer, 
pratiquer son équillibre, attraper, lancer,  
grimper et surtout, s’amuser! 



Ce qu’il faut savoir sur la rentrée 
scolaire de votre enfant!

Inscription
Votre enfant doit être inscrit à l’école. Si ce n’est pas 
déjà fait, adressez-vous rapidement à votre école. Vous 
aurez besoin de son certificat de naissance.

À quel moment serez-vous informé?
En juillet ou en août, vous recevrez par courrier des  
informations concernant la rentrée scolaire de votre école.

Premiers jours de classe
Les enfants du préscolaire vivront une entrée  
progressive durant les premiers jours du calendrier  
scolaire. L’école vous informera du déroulement de ces 
premières journées.

Matériel scolaire
La liste du matériel requis en classe vous 
sera fournie par l’école par courrier 
ou directement à l’école.

Période du dîner et service de garde
À la période du dîner, il n’y a pas de transport  
scolaire. Si votre enfant doit  rester à l’école, un  
service de surveillance est disponible. De plus,  
certaines écoles offrent un service de cafétéria et un service 
de garde ouvert le matin, le midi et en fin de 
journée. Communiquez avec votre école 
pour en savoir plus sur les coûts et les 
règlements.

Transport scolaire
Le transport en autobus est 
disponible pour tous les élèves 
de la maternelle le matin et en 
fin de journée. Lors des premiers 
jours, il est possible que l’autobus 
ait un léger retard, dû à l’apprentissage 
de la routine. La liste des circuits est 
disponible une semaine ou deux 
avant la rentrée, dans les journaux 
et sur le www.csmm.qc.ca

Bonne rentrée à vous 
et votre enfant!


