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Aide-m
oi !

à entrer à
 l’école

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. 

Regardez par les fenêtres!

• 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! 

Apposez votre aimant ici.
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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 en-

trée 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 réglements.

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!
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Avril
Tous les enfants entrant 
à la maternelle à l’au- 
tomne reçoivent, par  
le biais d’éducateur(trice),  
intervenant(e) ou de  
l’animateur(trice) Passe- 
Partout, le jeu Joue avec 
moi! qui amuse l’enfant  
et informe le parent sur les  
7 dimensions du dévelop-
pement de son enfant.

Une démarche matapédienne qui accompagne les enfants entrant  
à la maternelle et leurs parents tout au long de leur cheminement  

vers l’école, afin de favoriser une entrée scolaire réussie!

Enfant
intégrant la 
maternelle 
à la rentrée

Mai
L’outil Aide-moi à entrer 
à l’école! est un méca-
nisme de communication 
entre éducateur(trice) ou 
intervenant(e) et les écoles. 
Il permet d’identifier les  
domaines qui nécessitent 
une attention particulière 
chez certains enfants. Il est 
complété avec les parents. Il 
est ensuite acheminé par la 
poste à l’école concernée. 

De cette façon, le milieu 
scolaire peut planifier des 
activités de prévention, 
prioriser ses interventions 
éducatives et ajuster ses 
services selon le portrait de 
la clientèle préscolaire, et 
ce, dès la rentrée.

Juin
Les parents d’enfants inscrits 
à la maternelle recevront 
par la poste un aimant 
Aide-moi à entrer à l’école! 
et un feuillet d’information. 
Celui-ci contient des idées 
d’activités à faire avec son 
enfant pour favoriser son 
entrée à l’école. 

Aussi, il contient des infor-
mations sur l’établissement  
scolaire qui peuvent diminuer, 
chez plusieurs parents, 
un grand niveau 
d’anxiété.

Toute la famille 
est donc 
rassurée!

Août
Les parents remettent à  
leur futur enseignant de  
maternelle cet outil pré-
sentant leur enfant, reçu  
préalablement avec la liste 
du matériel scolaire. 

Il permet à l’enfant de se 
dessiner et aux parents de 
cocher les intérêts de son  
enfant et d’avoir la possibilité  
d’écrire un petit mot de  
présentation. 

Cette étape renforce le lien 
d’attachement et crée un 
premier contact positif avec 
l’enseignant. 

C’est une belle activité qui 
donne la chance au parent de 
dire : « Voici mon enfant! ».

Septembre, 
novembre,  

mars et mai
Les parents reçoivent  
4 feuillets d’information 
par le biais de la messagerie 
avec leur enseignant ou dans 
la remise du bulletin scolaire. 
Ils pourront les placer sur leur 
frigo sous l’aimant préalable-
ment reçu.

Ces feuillets, faits sous forme 
de bande dessinée, donnent 
des trucs et conseils sur  
diverses thématiques, exem-
ples : la routine à adopter avec 
un enfant de cet âge, les saines 
habitudes de vie, l’importance 
de l’éveil à la lecture et l’écri-
ture, le brossage des dents, etc.

*Étape en phase d’élaboration.
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Ce que mon enfant aime

	 Casse-tête 	 Coloriage Découpage 	 	

	 Construction	 Bricolage Bicyclette

	 Balançoire 	 Jeux de ballon	 Cuisine

	 Pâte à modeler	 Se faire raconter des histoires

chose que j’aime

Quelques mots pour présenter mon enfant

Remettez ce document complété 

à votre enseignant(e) de maternelle 

lors de la première journée d’école


