
Une fenêtre sur la maternelle 
de Victor-Rousselot



Bienvenue chers parents et chers élèves,

Au nom de toute l’équipe de Victor-Rousselot, il me fait plaisir de vous souhaiter 
la plus cordiale des bienvenues. Ici, vous découvrirez une équipe dévouée qui a à 
cœur l’épanouissement et la réussite de tous les enfants.

La prochaine année sera certainement remplie de projets stimulants et amusants 
pour nos élèves du préscolaire. Parce que la collaboration école-famille est 
primordiale et que vous jouez un rôle déterminant dans le développement de 
votre enfant, nous vous invitons à travailler main dans la main avec nous pour 
faire de l’école un milieu de vie heureux, positif et rassurant pour lui.

En terminant, je vous souhaite un été agréable et rempli de beaux souvenirs.
Au plaisir de vous rencontrer au mois d’août,

Isabelle Guérin
Directrice

Un mot de la direction



Un mot du service de garde
Plusieurs parents dont les enfants qui ont fréquenté une garderie ou un Centre 
de la petite enfance, pourront être étonnés des différences au plan des 
mesures de santé ou de sécurité, notamment, le ratio enfant/éducateur et la 
distribution des médicaments. Ces différences tiennent au fait que les 
garderies en milieu familial et les Centres de la petite enfance sont régis par le 
Ministère de la famille, qui impose ses lois et règlements, alors que les services 
de garde en milieu scolaire relèvent du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport qui impose des lois et des règles différentes.

Le service de garde est sous la responsabilité de la direction de l’école comme 
tous les autres services.

Le service de garde est un service offert à tous les enfants de l’école. Les 
parents désirant utiliser le service de garde doivent remplir une fiche 
d’inscription pour chacun des enfants à inscrire.

(suite…)



Service de garde (suite…)

Le service de garde est offert de 7 h à 18 h.
D’autres services sont aussi offerts comme le garde-manger et le service de 
diner (enfant apporte sa boîte à lunch, aucun micro-onde).
Le service de garde est fermé lors des congés fériés, mais offert aux journées
pédagogiques.
Il est important de considérer que l’inscription d’un enfant au service de garde 
constitue un contrat liant les deux parties pour une année scolaire. D’une part, le 
service de garde s’engage à assurer les services demandés et à engager le 
personnel en conséquence des enfants inscrits au 30 septembre. D’autre part, le 
parent s’engage à payer les frais de garde en fonction des services demandés. 
Des modifications peuvent y être apportées en cours d’année sous certaines 
conditions. 

Bienvenus à tous!

Caroline Lanthier
Technicienne du service de garde



Un mot des enseignantes
Bienvenue chers parents à la maternelle Victor-Rousselot. Bientôt, votre enfant
fera sa première rentrée scolaire.

Afin de vous soutenir vers cette transition, nous vous invitons avec votre enfant 
à visionner ce diaporama qui vous permettra de vous familiariser avec cet 
environnement stimulant, où votre petit bout de chou aura l’opportunité de 
grandir en découvrant son petit monde.

Notre petite souris coquine s’est cachée. 
Votre enfant pourra s’amuser à la trouver.

L’entrée à la maternelle est une étape importante dans la vie de votre tout-petit. 
Votre engagement et votre collaboration seront des atouts précieux tout au long 
de cette belle aventure. 

Nous avons très hâte de faire sa connaissance et de l’accueillir dans notre belle 
école.

D’ici là, nous vous souhaitons un très bel été. À bientôt!

Les enseignantes du préscolaire 



Donner
le goût

de l’école

Jeter les bases de la 
scolarisation

Le programme
Le mandat du préscolaire

Favoriser le 
développement 

global de l’enfant en 
le motivant à 

exploiter l’ensemble 
de ses potentialités



Les compétences au préscolaire
• Agir sur le plan sensoriel et

moteur (Je connais mon corps)

• Affirmer sa personnalité (Je
suis capable)

• Interagir de façon harmonieuse
(Je vis avec les autres)

• Communiquer (Je veux te dire
quelque chose)

• Construire sa compréhension du
monde (Je découvre)

• Mener à terme un projet (Je me
réalise)



Journée type

Une journée à la maternelle…



Accueil et vestiaire

8h53 à 9h10

Causerie

9h10 à 9h30



Comptines, chansons 
ou jeux actifs

9h50 à 10h10

Collation

9h30 à 9h50



Activités dirigées, 
bricolages ou projets

10h10 à 10h50

Jeux calmes 

10h50 à 11h10



Rangement et habillage

11h10 à 11h20

Dîner

11h20 à 12h50



Accueil et vestiaire

12h50 à 13h

Détente

13h à 13h30



Heure du conte

13h40 à 14h

Ateliers ou jeux 
libres

14h00 à 15h



Rangement et 
habillage

15h à 15h15

Départ

15h15 



Stimulation précoce en lecture et en écriture

Quoi?

• Projet d’éveil à la lecture et à l’écriture

Comment?

• Dépistage précoce en classe
• Activités de conscience phonologique
• Activités de reconnaissance alphabétique
• Interventions en sous-groupes avec support en orthopédagogie (au besoin)

Pourquoi?

• Le dépistage précoce et l’intervention ciblée sont des facteurs de protection
important quant à la réussite scolaire future - Lefebvre, P. et al. (2007)



Que puis-je faire à la maison?

• Lire des histoires: expliquer le sens de l’écriture, nommer les
lettres, nommer les sons, poser des questions à propos de l’histoire,
etc.

• Agir comme modèle de lecteur

• Aller à la bibliothèque

• Chanter

• Jouer avec les mots (exemple, les rimes)

• Attirer l’attention de l’enfant sur les affichages publics

• Encourager l’écriture spontanée

• Avoir du plaisir



Effets scolaires

Pour venir à la maternelle, j’ai besoin 
de…



Les fournitures scolaires 

Un sac à dos



Une pochette ou 
un cahier de 
communication 

Un cahier à anneaux en D

Trois duo-tang



Un tablier à 
manches longues

Une boîte de 
papier 

mouchoirs

Une paire d’espadrilles



Vêtements de 
rechange dans un 

sac



Marqueurs de format 
régulier à pointes larges

(3 boîtes de 16)

Trois gros bâtons de colle

Une petite couverture



À la maternelle…



À la maternelle…



À la maternelle…



À la maternelle…



Dates importantes

• Jeudi le 26 août 2021 
Rentrée progressive des élèves

• Jeudi le 9 septembre 2021
Rencontre d’informations en soirée avec les 
enseignantes. 



Merci!
Au plaisir de vous revoir 

prochainement.

Bravo! 
Tu as trouvé les 18 souris coquines! 


