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Chers parents, 

 

C’est avec grand bonheur que nous accueillerons votre petite étoile au sein de l’École internationale 

du Village lors de la rentrée 2020-2021. Comme vous le savez, la vie est remplie de rebondissements 

et de surprises, nous en avons eu la preuve l’année dernière. Heureusement, les êtres humains ont de 

grandes capacités qui leur permettent de s’adapter et d’évoluer. C’est ce que l’on appelle le potentiel. 

Cette année, nous encourageons nos élèves à être au cœur de leurs réussites pour développer leur 

potentiel. Ainsi, nous invitons votre petite étoile à scintiller en apprenant à mieux se connaître, à 

découvrir ses forces et ses habiletés pour faire briller ses talents.  

 

En tant que parent, vous devenez pour nous des partenaires privilégiés. Notre collaboration facilitera 

le parcours scolaire de votre enfant. Notre bienveillance à son égard assurera son bien-être afin qu’il 

s’ouvre aux apprentissages avec confiance et qu’il développe des stratégies qui éclaireront son chemin 

lorsqu’il rencontrera des défis.  

 

Ce document préparé spécialement pour vous vise à vous informer de la transition vers l’entrée à 

l’école de votre enfant. Vous y retrouverez également plusieurs informations relatives au 

fonctionnement de l’école. Évidemment, certaines informations complémentaires et plus précises 

vous seront acheminées en août, puisqu’étant donné le contexte actuel Covid-19, nous sommes 

toujours en attente des consignes du ministre de l’Éducation. 

 

Soyez assurés que nous serons disponibles en tout temps pour répondre à vos questions. 

 

L’équipe-école du Village  

 

 

 

Fais briller ton étoile, révèle tes talents 
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Objectif 

Appliquer de façon cohérente le code de vie 

par tous les intervenants œuvrant auprès des 

élèves afin d’augmenter le climat de 

bienveillance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Objectif 

Développer une culture collaborative entre 

tous les acteurs scolaires afin d’instaurer des 

pratiques gagnantes communes tant au 

niveau pédagogique qu’éducatif. 

Objectifs 

– Augmenter la moyenne en français pour les élèves de 2e, 4e et 6e année. 

– Augmenter pour les classes à rythme accéléré, la moyenne des résultats 

en français pour les élèves de 4e et 6e année. 

– Augmenter la moyenne en résolution de problème  

pour les élèves de 2e, 4e et 6e année. 

Mission 

 

 

En plus d’instruire, qualifier et socialiser, l’École 

Internationale du Village s’engage à la mise en œuvre du 

programme primaire du Baccalauréat Internationale, et 

ce, du préscolaire à la sixième année.  

 

 

 

Grâce à l’engagement de tous, à notre ouverture sur le 

monde et aux diverses opportunités proposées, nous 

éveillons le potentiel de nos élèves en mettant en lumière 

leurs intérêts et leurs talents afin qu’ils reconnaissent 

leurs capacités et acceptent celles des autres pour qu’ils 

puissent s’épanouir et bâtir ensemble la société de 

demain. 

 

 

 

Afin de contribuer à bâtir un monde meilleur et de futurs 

citoyens engagés, intègres et épanouis, nous nous 

engageons à offrir un milieu stimulant et sécurisant afin 

de cultiver, grâce à nos actions quotidiennes, un climat 

enclin de bienveillance qui augmente la confiance en soi 

et favorise la collaboration, et ce, dans tous les aspects 

de leur vie. 

La prévention pour 

accroître le bien-être, le 

respect de soi et d’autrui. 

La prévention et la 

cohérence pour le 

développement du plein 

potentiel. 

La prévention et 

l’accompagnement 

pour une réussite à 

sa portée. 

Valeurs 

Mission 

Vision 

Projet éducatif 2018-2022 

Ensemble, éveillons leurs talents, découvrons leur 

potentiel ! 
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Présentation de l’école 

 

Pour nous joindre 

 

École internationale du Village  

45 chemin Eardley Directrice : Lison Montambeault poste 806 701 

GATINEAU QC Directrice adjointe : Natacha Soulard poste 806 711 

J9H 4J9 Secrétaire : Diane Charette poste 0 

(819) 685-2611, poste 0 Agent de bureau : Lise Laurin poste 806 703 

(819) 685-2618 fax Signaler une absence : faites le 1 

ecole.village@cspo.qc.ca Rejoindre le service de garde : faites le 2 

 Service de garde en cas d’urgence : (819)773-3681 

 

Vous pouvez consulter le site web de l’école pour la mise à jour du bottin téléphonique des membres du 

personnel : internationaleduvillage.cspo.qc.ca 

N’oubliez pas d’aimer  notre page Facebook : https://www.facebook.com/pages/%C3%89cole-

internationale-du-Village/785844521459365  afin de connaître les nouvelles de notre école. 

 

Nous vous invitons aussi à consulter la page Mobilys de notre école : http://www.mobilys.org/village/fr 

 

Communication 
 

Plusieurs modalités de communication sont prévues pour favoriser la communication entre les parents et l’école. 

 

En voici quelques-unes : 

 Le cahier de communication proposé par l’enseignante (il n’y a pas d’agenda au préscolaire). 

 Le courriel. 

 Les échanges téléphoniques : 819-685-2611 + poste de l’enseignant. 

 Les rencontres (individuelles et collectives) avec les parents et l’enseignant  

(rencontres planifiées ou sur demande). 

 Les feuillets d’information envoyés par l’enseignant ou l’administration. 

 Les bulletins (4 communications officielles au cours de l’année). 

 Les infoparents mensuels. 

 Le site web, la page Facebook et le site Mobilys. 

 

 

 

 

mailto:internationaleduvillage@cspo.qc.ca
https://www.facebook.com/pages/%C3%89cole-internationale-du-Village/785844521459365
https://www.facebook.com/pages/%C3%89cole-internationale-du-Village/785844521459365
http://www.mobilys.org/village/fr
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Présentation de l’école 

 

Le personnel de l’école 

 
1- Enseignante : Évidemment, l’enseignante est l’intervenant le plus impliqué à l’école auprès de votre enfant. 

Il favorise le développement des six compétences du préscolaire en plus de veiller à sa préparation au 
primaire. 

 

2- Éducateur au service de garde: Cet intervenant est présent le matin, le midi et en fin de journée. Il fait vivre 
des activités complémentaires et stimulantes aux enfants tout en assurant leur sécurité.  
 

3- Surveillant du dîner : Cet intervenant est présent durant l’heure du dîner pour assurer la sécurité des enfants 
en classe lorsqu’ils mangent et sur la cour de l’école lorsqu’ils vont jouer à l’extérieur. 
 

4- Technicien en éducation spécialisée (TES) et préposé aux élèves handicapés (PEH) : Le volet comportement 
et adaptation est soutenu par notre équipe TES et PEH. En effet, les intervenants soutiennent les élèves 
présentant des difficultés sur le plan de l’adaptation à la vie scolaire, de la gestion des émotions, du 
langage/communication… Comme la prévention est privilégiée, ils offrent des ateliers d’habiletés sociales en 
classe, en sous-groupe et sur la cour de récréation. 

 

5- Francisation : Les mesures de francisation consistent en un certain nombre de périodes d’enseignement 
intensif du français destinées à l’élève non francophone intégré directement dans une classe ordinaire. 
L’objectif spécifique de la mesure est, par conséquent, d’aider l’élève à acquérir les habiletés langagières de 
base en français. L’accent est mis sur la compréhension et la production de messages signifiants dans 
différentes situations.  

 

6- L’enseignante-orthopédagogue au préscolaire : L’enseignante-orthopédagogue de l’école apporte un 
soutien au préscolaire. Lorsque les élèves résistent aux interventions de groupe et de sous-groupe, elle 
apporte de l’aide supplémentaire par le biais d’ateliers. Son travail consiste à soutenir les enfants et les 
enseignants dans l’acquisition des préalables à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.  Par ses 
observations et ses ateliers en sous-groupe, elle est à même de prévenir d’éventuelles difficultés 
d’apprentissage. 

 

7- Hygiéniste dentaire : En collaboration avec le CISSSO, une hygiéniste dentaire rencontre les enfants pour 
faire le bilan de leur santé buccale et vous envoie un avis de suivi, le cas échéant. 

 

8- Infirmière : Le CISSSO affecte à nos écoles une infirmière. Elle est disponible pour toutes les écoles de la 
CSPO. Elle étudie les bilans de santé et fait les suivis nécessaires en plus de soutenir l’équipe-école pour 
certains élèves qui présentent des dossiers médicaux particuliers (allergies/asthme/autres).  

 

9- Psychologue : Ce service s’adresse aux enfants en difficulté d’apprentissage ou qui présentent des troubles 
de comportement ou d’adaptation. C’est généralement à la suite d’inquiétudes de l’enseignante que le 
psychologue vous demandera de rencontrer, le cas échéant, votre enfant pour une évaluation de la situation.  
La priorité des services est orientée vers le dépistage, l’évaluation des difficultés d’adaptation et 
d’apprentissage et l’interprétation des résultats. Il ne fait pas de consultation privée, il aide l’équipe-école à 
mieux comprendre le développement cognitif et affectif de l’enfant et propose des stratégies d’intervention 
appropriées. 
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10- Orthophoniste : Ce service s’adresse aux enfants qui éprouvent des difficultés de langage. C’est 
généralement à la suite d’inquiétudes de l’enseignante que l’orthophoniste vous demandera de rencontrer, 
le cas échéant, votre enfant pour une évaluation de la situation. Au préscolaire, elle assure aussi une tournée 
des classes afin de dépister certaines problématiques. L’orthophoniste vient en aide aux élèves présentant 
des problèmes de parole ou de langage, variant d’un retard léger à un trouble grave. Ces difficultés peuvent, 
par exemple, être associées : 
- À un trouble d’apprentissage ou de comportement; 
- À une déficience intellectuelle, auditive ou motrice; 
- Au bilinguisme, au bégaiement; 
- À un trouble neurologique, telle la dysphasie; 
- À un problème affectif, psychologique ou familial. 

 

Conseil d’établissement 
 
En septembre, lors de l’assemblée générale annuelle (AGA), le conseil d’établissement présente son rapport 
d’activités pour l’année précédente. À ce moment, il y a aussi élections de 3 parents souhaitant siéger au conseil 
d’établissement (mandat de 2 ans).  
 
Le conseil d’établissement représente une instance décisionnelle qui, par la mise en place d’une dynamique de 
gestion entre l’établissement et le centre de services scolaire, donne à l’école et aux centres de formation 
professionnelle et d’éducation des adultes les leviers nécessaires pour répondre aux besoins éducatifs de tous les 
élèves. 
 
Le conseil d’établissement exerce ses responsabilités dans la collégialité et le respect des compétences de chacune 
et chacun. Telle est la condition pour que l’action éducative des uns et des autres soit orientée vers un objectif 
commun, soit la réussite du plus grand nombre d’élèves. 

Pour en savoir plus : 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/reseau/formation_titularisation/Cons
Etab_UneBonneFaconImpliquerVieScolaire.pdf 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/Affiche_ConseilEtablissement_s.pdf 

 

Organisme Participatif de Parents (OPP) 
 

L’organisme participatif de parents (OPP) réunit des parents dans le but de soutenir les activités, la vie scolaire et 

différents projets. Tous les parents peuvent être membres OPP! Vous pouvez assister aux rencontres et vous 

impliquer dans certains sous-comités tels que les événements rassembleurs (épluchette de maïs, Halloween, 

déjeuner de Noël, fête de fin d’année) ou l’école-famille-communauté pour favoriser le sentiment d’appartenance.  

 
L’OPP vise aussi à favoriser l’engagement des parents à l'égard de la réussite scolaire des enfants. L’organisme peut 

être mandaté par le conseil d’établissement pour organiser des activités ou des campagnes de financement. Il peut 

également proposer de nouvelles activités soumises à l'approbation du Conseil d'établissement. 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/reseau/formation_titularisation/ConsEtab_UneBonneFaconImpliquerVieScolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/reseau/formation_titularisation/ConsEtab_UneBonneFaconImpliquerVieScolaire.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/Affiche_ConseilEtablissement_s.pdf
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Programme d’éducation internationale 
Depuis 2018, notre école est autorisée pour proposer le Programme primaire du Baccalauréat international (BI). Ainsi, tous les élèves 

de l’école, du préscolaire à la 6e année, bénéficient de ce programme centré sur l’apprentissage transdisciplinaire. Il constitue un guide 

menant à un apprentissage et à un enseignement authentiques, intéressants, importants, stimulants et pertinents, qui reposent sur 

la recherche.  

Ce programme part du principe que les élèves sont des agents de leur apprentissage et qu’ils sont en mesure d’acquérir les 

connaissances, la compréhension conceptuelle, les compétences et les qualités du profil de l’apprenant nécessaires pour jouer un rôle 

positif dans leur vie, leurs communautés et le monde. 

Chercheur 

 

Je développe ma 

curiosité, je fais 

preuve 

d’autonomie et je 

prends plaisir à 

apprendre en cherchant.  

 

Informé 

 

J’explore des idées et des 

problèmes à l’échelle locale et 

mondiale.  J’acquiers des 

connaissances et développe une 

bonne compréhension dans 

plusieurs domaines.  
  

  

  

  

Sensé 

 

Je réfléchis de façon critique et 

créative. Je suis capable 

d’aborder des problèmes 
difficiles et de prendre des 

décisions réfléchies et 

éthiques. 

Communicatif 

 

 
 

Je m’exprime avec assurance et 

créativité dans plus d’une 

langue ou d’un langage de 
diverses façons.  J’écoute les 

différents points de vue des 

autres, ce qui me permet de 

collaborer efficacement avec 
eux. 

Intègre 

 

Je suis un élève honnête qui 

possède le sens de la justice et 

le respect des autres.   

Je suis 

responsable de 

mes actes et de 

leurs 

conséquences.  

  

Ouvert d’esprit 

 

Je comprends et j’apprécie ma 

culture, mes racines et 

j’accepte celles des autres. 

Je recherche et j’évalue plus d’un 
point de vue et souhaite m’en 

enrichir. 
 

Altruiste 

 

Je fais preuve d’empathie et 

de respect envers les 

besoins et sentiments des 

autres. J’accorde une très 

grande importance à 

l’entraide. Je travaille pour 
l’amélioration de la vie des 

autres et de l’environnement.  
  

Audacieux 

Je fais preuve de courage dans 

l’incertitude. J’explore de 

nouvelles idées et 

stratégies.  Je suis ingénieux 

et je sais m’adapter aux 
changements. 

Équilibré 

 

 
 

Je comprends l’importance d’un 

bon équilibre intellectuel, 

physique et affectif pour 

mon bien-être personnel et 
celui des autres. 

Réfléchi 

 

 
 
 
 

J’examine mon apprentissage et 

mes expériences. Je connais mes 

points forts et mes limites. 
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Organisation scolaire 

Rentrée progressive pour l’année 2020-2021 

Jeudi, le 27 août à 15h30 

Rencontre de parents sans enfants (avec les effets scolaires identifiés) 

Lieu : Immeuble St-Paul, classe de votre enfant 

 
Mardi 

1er  septembre 
Mercredi  

2 septembre 
Jeudi  

3 septembre 
Vendredi  

4 septembre 
Mardi  

8 septembre 

AM 

GROUPE A 
9h30 à 10h30 

 
1h avec l'enseignante 

 

 

GROUPE B 
8h50 à 11h40 

 
Demi-journée avec 

l'enseignante 

et l'éducatrice 

 

GROUPE A 

8h50 à 11h40 
 

Demi-journée avec 

l'enseignante  
et l'éducatrice 

 

GROUPES A et B 

8h35 à 12h00 
et de 

13h15 à 13h50 

Journée partielle avec 

l’enseignante et 

l’éducatrice  

 
 

Dîner à l’école 

12h00 à 13h15 

Avec les éducatrices 

 

 

 

 

Journée complète 
8h35 à 14h40 

Accompagnement d’une 
éducatrice pour 60 

minutes 

 
14h40 à 15h42  

prise en charge par une 
éducatrice jusqu’au 
départ des élèves 

(autobus, marcheur, 
service de garde) 

PM 

GROUPE B 

13h45 à 14h45 
 

1h avec l'enseignante  
 
 

GROUPE A 
13h35 à 15h00 

 
Demi-journée avec 

l'enseignante 

et l'éducatrice 

GROUPE B 
13h35 à 15h00 

 
Demi-journée avec 

l'enseignante 

et l'éducatrice 

Service  
de garde 

Aucun service de garde pour les élèves du préscolaire 

Ouvert de 
7h00 à 18h00  

pour les élèves inscrits 

Autobus Aucun autobus pour les élèves du préscolaire 

Début du transport 
pour les élèves du 

préscolaire 
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Horaire de la journée 

 

 

 

 

 

PRÉSCOLAIRE  SERVICE DE GARDE 

Accueil 8 h 35 à 8 h 40  Heures d’ouverture et de fermeture 

1re période 8 h 40 à 9 h 40  Matin : 7h00 

2e période 9 h 40 à 10 h 40  Après l’école :  15h48 à 18h00 

Récréation Intégrée dans l’horaire   

3e période 10 h 40 à 12 h 00   

Dîner  12 h 00 à 13 h 15  Marcheurs 

Les marcheurs ne peuvent pas arriver dans la 

cour d’école avant 8h20 le matin et 13h00 

après le dîner. 

4e période  13 h 18 à  14 h 40  

Récréation -----  

5e période  -----  

Déplacement  -----  Administration 

Matin - ouverture à 8h00 

Dîner – fermée de 12h25 à 13h10 

Soir – fermeture 16h00 

Activités extérieures 

(ou intérieures en cas 

d’intempéries) 

14 h 42 à 15 h 48  

Autobus 15 h 48 à 15 h 53  

 

La période de dîner se situe entre 12h00 et 13h15.  
 
Si votre enfant est inscrit au service de garde, la surveillance sur l’heure du midi est assurée par l’éducatrice.   
 
Si votre enfant prend l’autobus, la surveillance du dîner est assumée par une surveillante d’élèves. 

   *** Des frais de 268.20 $ de surveillance sont applicables et doivent être payés en totalité dès le début des classes. 
Ils ne sont pas remboursables. 
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Voici ce à quoi peut ressembler une journée au préscolaire : 

  

Avant-midi Après-midi 

Accueil Détente 

Rassemblement 
- causerie 
- chansons/comptines 
- calendrier 
- horaire 
- message du jour 

Ateliers 
- manipulation 
- jeux de société 
- jeux de logique 

Psychomotricité Histoire 
- PEP 

Collation Collation 

Jeux extérieurs 

Jeux extérieurs  
(éducatrices) 

Activité dirigée 

En lien avec la thématique ou les modules de 
recherche 

Jeux libres 

Conscience phonologique 
- PEP 
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Politiques et procédures 

 

Accès à l’école 

Toute personne qui entre dans l’école doit se présenter obligatoirement au secrétariat. L’accès à tous les locaux de 

l’école est interdit à moins d’une autorisation (laissez-passer) de la secrétaire ou de la direction.  

Avis juridique : Les parents ont la responsabilité de fournir à la direction une copie de l’avis juridique faisant mention 

d’une restriction d’accès à l’enfant émis envers un des deux parents.  

La cour d’école est le lieu réservé aux élèves durant les heures de l’école, y compris les heures du service de garde. 

À la sortie des classes, l’élève qui n’est pas un usager du service de garde doit quitter immédiatement le terrain de 

l’école, et ce, jusqu’à 18h00. 

 

Circulation et sécurité 

Afin d’assurer la sécurité de tous et le respect pour les autres : 

 Dès son arrivée, l’élève doit rester à l’intérieur de la cour. 

 À l’intérieur de l’école, l’élève circule calmement et en chuchotant au besoin. 
 

Brigadiers scolaires : 

Afin de profiter de la présence des brigadiers, les élèves marcheurs sont tenus d’utiliser les corridors de sécurité 

établis par le Service de police de la ville de Gatineau.  

Voici l’horaire des brigadiers scolaires : 

 

 

Marcheurs : 

Pour des motifs de sécurité, nous vous informons qu’il n’y a pas de surveillance dans la cour avant 8 h 20 et 13 h 00. 

Les marcheurs doivent donc arriver après 8h20 et après 13h00. 

 À la fin des classes, le parent qui accompagne son enfant pour le retour doit s’assurer de récupérer celui-ci à 
15h38 pour Limoges et à 15h43 pour St-Paul. Des frais pourraient être chargés aux retardataires. 

 

 L’élève doit attendre d’être dans la rue pour circuler sur son vélo ou sur sa trottinette. Les planches à roulettes, 
les patins à roues alignées et les espadrilles à roulettes sont interdits. 

 

En voiture : 

Immeuble St-Paul, vous devez toujours prendre le temps de stationner votre voiture. Pour la 
sécurité de votre enfant, nous vous recommandons d'accompagner votre enfant jusqu'à la 
porte de l'école ou de la cour en marchant sur le trottoir.     
 

 Entrée du matin : 8h15 à 8h35 

 Sortie du midi : 12h00 à 12h10 

 Entrée après le dîner : 13h05 à 13h15 

 Sortie des classes : 15h38 à 15h53 
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Stationnement 

Les stationnements de l’école sont réservés uniquement au personnel de l’école.  Il est donc strictement interdit 

de circuler en voiture ou à pied dans le stationnement réservé au personnel de l’école entre 7h30 

et 17h00.  Tout autre véhicule pourrait être remorqué aux frais du propriétaire. 

Nous vous rappelons l’importance de respecter la signalisation aux abords de l’école.  Il en va 

de la sécurité de vos enfants.  

 

Ce panneau indique une zone interdite à l’arrêt en tout temps et de surcroît au stationnement.   

La courtoisie, en paroles et en gestes, est de rigueur.  Nous sommes des modèles pour les enfants. 

 

Autobus scolaire 
Seuls les élèves autorisés par le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais peuvent bénéficier du 

transport scolaire.  Les enfants doivent prendre l’autobus qui leur est assigné. 

Règles établies par la commission scolaire 

Comportements attendus à bord de l’autobus : 

 Le conducteur est responsable de la discipline dans l’autobus.  Chaque élève doit 
respecter les consignes émises par celui-ci et demeurer assis sur le siège qui lui est 
assigné, et ce, tout au long du trajet. Il s’agit de sa sécurité et de celle des autres 
élèves. 

 L’élève doit avoir une conduite convenable (par exemple, bras et tête à l’intérieur de l’autobus en tout temps, 
ne rien lancer, etc.) et utiliser un langage approprié en tout temps. 

 Il est interdit de manger et de boire dans l’autobus. 

 Ne rien mettre dans l’allée de l’autobus. Les objets sont rangés dans le sac de l’élève déposé sur lui ou sous 
la banquette. 

 Attendre l’arrêt complet de l’autobus avant de quitter son siège. 

 Pour des raisons de sécurité, seuls les bagages à main sont permis dans l’autobus. Un bagage à main est un 
« effet de grosseur et de poids raisonnable qui ne présente aucun danger particulier en cas d’accident et qui 
se transporte à l’aide d’une seule main. »  

 L’élève responsable d’un dommage causé à un autobus devra en assumer le coût. Cette obligation incombe 
à la répondante ou au répondant de l’autorité parentale, si l’élève est mineur. 
 

Tout élève qui contrevient aux règlements établis par le Centre de services scolaire reçoit un avertissement écrit. 

Si plusieurs avertissements écrits sont remis au même élève, ce dernier pourrait être suspendu du transport 

scolaire. 
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Retards, absences et départs hâtifs 

Par respect pour ses camarades de classe et l’enseignant, l’élève doit arriver à l’heure afin de 

maintenir le bon déroulement de la classe. Lorsqu’il arrive en retard, il doit obligatoirement 

se présenter au secrétariat accompagné de son parent. Un billet lui sera remis avant de 

réintégrer sa classe.  

Les parents ont la responsabilité d’avertir l’école de l’absence de leur enfant et d’en fournir 

la raison. Vous pouvez laisser un message via l’adresse courriel de l’école 

(ecole.village@cspo.qc.ca) ou en communiquant avec le secrétariat au (819) 685-2611 poste 1 pour les deux 

immeubles, et ce,  avant 8h30 et avant 13h30.   

En aucun cas, un élève ne pourra motiver son absence par lui-même ou quitter seul l’école pendant les heures de 

classe. Son parent doit se présenter au secrétariat afin de signer le registre de départ et d’attendre son enfant. Afin 

d’éviter les dérangements, il est préférable de venir chercher votre enfant aux débuts des récréations ou au début 

du dîner. 

Si l’enfant doit s’absenter pour des raisons autres que la maladie, un accident, le décès d’un proche, une convocation 

à un tribunal ou tout motif jugé non valable par la direction, l’enseignant ne reprendra pas les travaux et les 

évaluations manqués. Cependant, en accord avec la direction, il est possible que l’enfant reprenne une évaluation 

seulement dans le cas où l’enseignant aurait un nombre insuffisant de traces pour porter son jugement professionnel. 

C’est la responsabilité des parents de réviser les notions manquées. 

Fermeture des classes en situation d’urgence 

Évacuation prolongée 

Advenant une raison majeure d’évacuer les 2 immeubles, tous les élèves seront conduits au Centre 

jeunesse d’Aylmer, au 92 rue du Patrimoine, près de l’aréna Paul et Isabelle Duchesnay. Par la suite, 

notre système de retour d’urgence à la maison sera mis à exécution. Il est demandé aux parents 

de s’assurer que l’école ait toujours un numéro d’urgence pour les rejoindre. 

Dans le cas où un seul immeuble devait être évacué, les élèves de cet immeuble seront conduits vers l’autre 

immeuble. 

Jours de pluie ou de froid excessif 

En cas de pluie fine, l’équipe-école peut décider de faire sortir les élèves quelques minutes afin 

de les faire bouger. Lors des jours de grands froids, soit en deçà de -24° Celsius avec le facteur 

éolien, nous demeurerons à l’intérieur.  Les intervenants sont soucieux de vérifier l’habillement 

de votre enfant.  Toutefois, il est de votre responsabilité d’envoyer en tout temps, votre enfant 

vêtu adéquatement selon la température annoncée. 

mailto:ecole.village@cspo.qc.ca
https://www.google.ca/url?q=http://fr.aliexpress.com/w/wholesale-apple-clock.html&sa=U&ei=dr1yU-XuLaSL0AWomYCYAQ&ved=0CEUQ9QEwDDgo&sig2=_q_IcI7tG2BG0JTtU1JG0Q&usg=AFQjCNF9rqD4RWiLiHOlBoTMr5OMRpTfEQ
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Enfants malades et médication à l’école 

Un enfant malade doit rester à la maison.  Si l’enfant est fiévreux, nous le retournerons à la maison. 

Nous ne gardons pas un enfant à l’intérieur de l’école pendant les récréations sauf s’il a un billet 

médical.  

Bien que plusieurs membres du personnel soient en mesure de donner les premiers soins et que 

les intervenants concernés sont informés des divers plans de soins, il est préférable qu’aucun 

médicament ne soit administré par l’école. Par contre, il est possible d’administrer exceptionnellement un 

médicament prescrit et une médication sans ordonnance. Pour ce faire, les parents doivent obligatoirement remplir 

une demande d’autorisation d’administration de médicament. Pour les médicaments sans ordonnance, le formulaire 

est valide pour une journée seulement. Par mesure de sécurité, aucune médication ne doit se retrouver en 

possession d’un enfant ou être placée dans une boîte à goûter ou un sac d’école. Il doit être entreposé au secrétariat. 

Pendant l’année scolaire, il se peut que la tête de votre enfant soit examinée par l’infirmière scolaire ou par une autre 

personne mandatée par l’école. Restez vigilants, vérifiez chaque semaine la tête de votre enfant! Pour en savoir 

plus, consultez le site internet : http://santepublique-outaouais.qc.ca/actualites/maladies-infectieuses/poux/ 

 

Assurances en cas d’accident 

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais ne contracte aucune assurance accident pour ses élèves 

jeunes ou adultes. Par contre, il possède une police d'assurance de responsabilité civile couvrant seulement les 

accidents causés par ses biens, ses activités ou par son personnel (découlant d’une faute du Centre de services 

scolaire et engageant sa responsabilité). En conséquence, la majorité des accidents fortuits survenant aux élèves ne 

sont pas couverts par cette police. Afin d'éviter des dépenses à la suite d'un accident que votre enfant pourrait subir 

(par exemple lunettes brisées, dent cassée, entorse ou foulure nécessitant des béquilles) ou lors d'un transport (par 

ambulance ou par taxi) de l’école au centre de santé, le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais invite 

les parents à se prévaloir d'une police d'assurance accident à cet effet, car les frais occasionnés sont à la charge des 

parents.  

 

Les sorties et les activités éducatives 

Les élèves qui participent aux activités s’engagent à avoir un comportement adéquat. 

Les sorties et activités scolaires réalisées à l’extérieur de l’école représentent un complément 

aux apprentissages. L’équipe-école se réserve le droit de prendre des mesures particulières 

dans certains cas. 

http://santepublique-outaouais.qc.ca/actualites/maladies-infectieuses/poux/
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Matériel scolaire, objets personnels, interdictions 

La liste du matériel scolaire vous sera envoyée à la fin du mois de juin. 

 Chaque parent doit identifier les effets personnels, les articles scolaires, les 
vêtements et la boîte à goûter au nom de son enfant.   

 Le matériel scolaire qui est prêté pour l’année (manuels, livres de classe ou de la 
bibliothèque…) devra être remboursé ou remplacé par le parent en cas de bris 
volontaire ou de perte. 

 Tous les jouets/jeux qui ne sont pas en lien avec les apprentissages scolaires 

sont interdits à l’école sauf pour une activité spéciale autorisée par écrit par l’équipe-école. Dans ce cas, 

veuillez noter que l’école n’est pas responsable des bris, des pertes ou des vols. 

 Les objets électroniques provenant de la maison (cellulaire, iPod, caméra…) ou dangereux suscitant la 
violence (canif, briquet…) seront immédiatement confisqués. 

 Le commerce et les échanges entre les élèves, sous quelque forme que ce soit, sont interdits à l’école, dans 
la cour de l’école et dans l’autobus. 

 

Tenue vestimentaire 

En tout temps, votre enfant doit porter une tenue vestimentaire propre et adéquate pour venir à l’école.  Il est 
fortement suggéré de placer dans le sac d’école de votre enfant du linge de rechange en cas qu’il mouille ses 
vêtements. 

 Il doit avoir une paire de chaussures pour l’intérieur et une pour l’extérieur. Le port 
de sandale de plages (style tong) n’est pas sécuritaire pour les jeux sur la cour. 

 Pendant les journées chaudes, votre enfant peut porter une culotte courte ou une 
jupe de longueur raisonnable (mi-cuisse ou plus longue). 

 Les camisoles, les bretelles spaghettis (moins de 5 cm de large), les gilets « bedaines » 
ou avec le dos ouvert, les vêtements troués sont interdits à l’école. 

 Aucun vêtement et/ou accessoire affichant un message violent, sexiste, raciste ou incitant à la consommation 
d’alcool ou de drogue n’est toléré. 

 Le « body piercing » n’est pas recommandé pour des raisons de sécurité et de propreté. 

 Les casquettes, les foulards et les chapeaux d’été sont réservés pour l’extérieur. 

 Les bijoux et autres objets de valeur sont de la responsabilité de l’enfant. 

 Les élèves ont la responsabilité de récupérer leurs vêtements perdus. Tous les vêtements ou autres objets 
non réclamés seront remis à un organisme de bienfaisance. 
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Collations et allergies 

L’équipe-école fait la promotion des saines habitudes alimentaires. Pour des idées ou conseils, n’hésitez pas à 

consulter le guide alimentaire canadien à l’adresse suivante : www.santecanada.gc.ca/guidealimentaire. 

En ce qui a trait aux collations, voici quelques suggestions appréciées des enfants : fruits frais ou séchés, compotes 

de fruits individuelles légumes avec trempette, fromage, yogourt, galettes de riz, mini pitas, biscottes, craquelins, 

barres de céréales, petit muffin, pain aux bananes, olives…  

Veuillez noter qu’en aucune circonstance (Halloween, fête de votre enfant, St-Valentin…), les enfants ne peuvent 

apporter à l’école des bonbons, de la gomme, des croustilles ou des collations spéciales pour soi ou à partager.  

Le parent a le devoir de signaler à l’école LES ALLERGIES SÉVÈRES de son enfant.  Merci de 

compléter la fiche santé et de la retourner à l’enseignant rapidement. 

Les aliments allergènes à éviter dans la classe de votre enfant sont clairement identifiés à la porte 

de chaque classe. Aussi, nous transmettons l’information aux éducateurs du service de garde ainsi qu’aux surveillants 

du dîner. 

Par mesure de sécurité, il est très important pour votre enfant de ne pas partager ses aliments avec d’autres élèves.  

Frais de surveillance du dîner 

L’élève transporté par autobus ou marcheur dont le dîner est pris à l’école doit être inscrit pour se 

prévaloir du service de dîner à l’école. Des frais sont applicables selon la politique du Centre de 

services scolaire des Portages-de-l’Outaouais. Ce dernier impose des frais uniformes à l’ensemble 

de ses écoles. 

Les frais sont payables en totalité dès le début des classes et ne sont pas remboursables. 

 

 

 

 

 

Les enfants inscrits au service de garde n’ont pas à débourser les frais de surveillance du dîner. Les mesures 

d’encadrement de l’école s’appliquent durant cette période. Ce service est offert par l’école, c’est donc un privilège 

qui peut être retiré en tout temps par la direction, à la suite de plusieurs avertissements ou manquements. 

Frais surveillance heure du dîner   Frais 

Élèves transportés par autobus ou marcheurs 

réguliers dînant à l’école 
268,20$ par année 

Élèves marcheurs sporadiques  5$/jour 

http://www.santecanada.gc.ca/guidealimentaire
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Frais relatifs aux chèques sans provision et autres dépôts retournés par la banque : 

politique du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 

Conformément à une décision prise par le Comité de vérification du Centre de services scolaire des Portages-de-

l’Outaouais relatif à l’imposition de frais liés aux chèques sans provision et autres effets retournés par notre 

institution financière suite à un dépôt, des frais de 25,00$ sont dorénavant facturés aux personnes effectuant de 

telles transactions, et ce, afin de couvrir les frais bancaires assumés par le Centre de services scolaire des Portages-

de-l’Outaouais à cet effet. Cette mesure est appliquée sur toutes les transactions bancaires, peu importe le montant 

initial. 

Veuillez noter que depuis l’année scolaire 2019-2020, les paiements en argent comptant ne sont plus autorisés par 

le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais. 

 

Rencontres et échanges 

Dans notre école, un climat bienveillant axé sur la collaboration est nécessaire à toute communication. Ces valeurs 

s’appliquent en tout temps que ce soit dans les messages écrits, les conversations téléphoniques ou toutes 

rencontres. 

Le personnel de l’école demeure disponible pour discuter avec vous. Vous êtes invités à prendre 

un rendez-vous soit par téléphone, par courriel ou par une note dans l’agenda lorsque vous désirez 

rencontrer un membre du personnel.  

Vous devez vous présenter au secrétariat au moment de votre rendez-vous afin que la secrétaire 

puisse aviser la personne de votre arrivée. 
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Code de vie 
Le code de vie existe afin que chaque élève puisse s’épanouir avec confiance dans un environnement bienveillant 

axé sur la collaboration. Je me respecte et je respecte les autres en adoptant des attitudes et des comportements 

positifs qui m’aident à vivre en harmonie avec mes pairs et les membres du personnel. Je reconnais que chacun a sa 

personnalité, ses goûts, ses opinions et je respecte ces différences. Ainsi, je développe une sensibilité nécessaire 

pour contribuer à bâtir un monde meilleur dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel. 

Je m’engage, en participant aux activités de l’école, en donnant le meilleur de moi-même, en étant fier de ce que 

j’accomplis et en mettant mes talents au profit de tous. 

Règles Pourquoi? Impacts positifs 
Interventions ou mesures 

d’aide possibles 

1. Je m’engage à adopter 

des gestes respectueux 

et à utiliser des paroles 

respectueuses et polies 

envers les autres. 

Afin de : 

 développer des relations 

harmonieuses avec les 

autres, 

 éviter les conflits,  

 créer un climat agréable et 

sécuritaire, 

 développer des amitiés. 

 Communications positives aux 
parents, 

 développement du sens des 
responsabilités et de 
l’autonomie, 

 augmentation de l’estime de 
soi, 

 fierté personnelle, 

 diplômes de renforcement 
positif, 

 mots d’encouragement à 
l’élève, 

 privilèges accordés, 

 système de renforcements 
des comportements positifs 
individuel, de classe et de 
l’école. 
 

 

 

  

 Appel aux parents,  
 confiscation d’un objet,  
 conséquence logique en lien avec 

le geste posé, 
 contrat élève/parent/ enseignant, 
 discussion avec le titulaire, 
 fiche de réflexion, 
 gestes réparateurs, 
 rencontre avec les parents+ élève 

(au besoin), 
 rencontre avec la direction, 

 rencontre avec la/le TES, 

 autre, selon le cas. 

2. Je m’engage à circuler 

calmement dans l’école. 

Afin de : 

 maintenir un climat 

d’apprentissage, 

 assurer la sécurité. 

3. Je m’engage à garder 

mon environnement 

propre. 

Afin de : 

 favoriser le savoir-vivre 

ensemble, 

 développer notre sentiment 

d’appartenance, 

 protéger notre 

environnement. 

4. Je m’engage à me vêtir 

proprement et de 

manière respectueuse 

en évitant les symboles 

violents ou indécents. 

Afin de : 

 favoriser le savoir-vivre 

ensemble, 

 respecter ma personne et 

l’image que j’envoie, 

 respecter les autres. 

5. Je m’engage à apporter 

à l’école seulement les 

objets nécessaires à 

mon apprentissage.* 

 

Afin de : 

 être disponible à mes 

apprentissages, 

 favoriser la concentration, 

 éviter les conflits, 

 éviter la perte d’objet de 

valeur, 

 éviter le vol, le taxage et la 

violence. 

6. Je m’engage à prendre 

soin du matériel mis à 

ma disposition. 

Afin de : 

 pouvoir utiliser un matériel en 

bon état et propre; 

 Conserver le matériel à long 

terme. 

 

LA CONSÉQUENCE VISE 

À FAVORISER CHEZ 

L’ENFANT 

L’APPRENTISSAGE DU 

COMPORTEMENT 

APPROPRIÉ. 
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La communication non violente (CNV) et bienveillante 
Nous vivons à notre école, des activités qui sensibilisent les élèves à une communication authentique où chaque 

personne exprime lors de conflits, ses observations, ses sentiments, ses besoins et ses demandes de façon 

bienveillante.
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Mandat de l’éducation préscolaire 5 ans  

 Faire de la maternelle un rite de passage qui donne le goût de l’école; 

 Favoriser le développement global de l’enfant en le motivant à exploiter l’ensemble de ses potentialités; 

 Jeter les bases de la scolarisation, notamment sur le plan social et cognitif, qui l’inciteront à continuer à 

apprendre tout au long de sa vie. 

Les compétences ciblées au préscolaire 5 ans 

Illustration de la 
compétence 

Libellé au 
bulletin 

Développement 
de l’enfant 

Explication en lien avec le programme 
d’éducation préscolaire 

 

Se développer sur le 
plan sensoriel et 

moteur 

Développement 
psychomoteur 

Agir avec efficacité dans différents contextes sur le 
plan sensoriel et moteur 

Votre enfant, par la pratique quotidienne d’activités 
physique, bouge, explore l’espace qui l’entoure et manipule 
des objets, outils et matériaux avec précision.  Il est capable 
d’adapter ses mouvements selon l’environnement et se 
sensibilise à l’importance de prendre soin de son corps et 
d’agir en toute sécurité. 

 

Développer sa 
personnalité 

Développement 
affectif 

Affirmer sa personnalité 
Votre enfant exprime ses goûts, ses besoins, ses centres 
d’intérêt, ses sentiments et ses émotions.  Il fait des choix 
en fonction de lui-même, prend des initiatives et assume 
des responsabilités.  Il est capable de reconnaître ses forces 
et commence à prendre conscience de ses limites. 

 

Entrer en relation 
avec les autres 

Développement 
social 

Interagir de façon harmonieuse avec les autres 
Votre enfant concilie progressivement ses centres d’intérêt 
et ses besoins à ceux d’autrui.  Il apprend à régler des 
conflits dans un esprit de respect mutuel et de justice.  Il 
partage ses jeux et ses idées.  Il respecte les règles de vie 
établies par le groupe. 

 

Communique 
oralement 

Développement 
langagier 

Communiquer en utilisant les ressources de la 
langue 
Votre enfant démontre de l’intérêt pour la communication.  
Il comprend ce qu’on lui dit et il est capable de produire un 
message comme raconter une histoire, utiliser les bons 
mots et les bonnes expressions. 

 

Se familiariser avec 
son environnement 

Développement 
cognitif 

Construire sa compréhension du monde 
Votre enfant observe, explore, pose des questions, fait des 
associations en lien avec les arts, l’histoire, la géographie, 
la mathématique, la science et la technologie.  Il exprime ce 
qu’il connaît et est capable de décrire sa démarche et ses 
stratégies utilisées lorsqu’il fait une réalisation. 

 

Mener à terme des 
projets et des 

activités 

Développement 
méthodologique 

Mener à terme une activité ou un projet 
Votre enfant s’engage, imagine, concrétise et fait preuve 
de persévérance dans la réalisation d’un projet ou d’une 
activité.  Il manifeste sa satisfaction et est capable 
d’expliquer sa réalisation. 
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Bulletins et pondérations 

Il y a quatre communications durant l’année scolaire.  La première est une communication qui reflète l’adaptation 

de l’enfant à l’école, elle n’a pas de pondération.  La 2e et la 3e communication exposent l’état du développement 

de compétences à l’aide de cotes.  Quant à la dernière communication, elle indique le niveau de développement 

atteint des compétences. Les cotes pouvant être attribuées sont les suivantes : 

2e et 3e communications. 4e communication 

A : L’élève se développe très bien. 

B : L’élève se développe adéquatement. 

C : L’élève se développe avec certaines difficultés. 

D : L’élève éprouve des difficultés importantes. 

A : L’élève dépasse les attentes du programme. 

B : L’élève répond aux attentes du programme. 

C : L’élève répond partiellement aux attentes du 
programme. 

D : L’élève ne répond pas les attentes du programme 

Le Ministère de l’Éducation, Enseignement supérieur (MÉES) a ciblé 6 compétences que l’enfant devra développer 

lors de son passage au préscolaire. Ces dernières visent le développement global et harmonieux de l’enfant. Lors de 

situations variées, l’enfant apprendra à vivre en relation avec les autres et découvrira le plaisir d’apprendre et 

d’exploiter les ressources de son milieu; le tout devant faire progresser l’enfant vers un passage au premier cycle de 

l’enseignement primaire.  Voici des sites intéressants à consulter :  

 

• Site du Ministère de l’Éducation : 

 http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/ 

 http://www.education.gouv.qc.ca/references/programmes-detudes/ 

 http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/prform2001.pdf 

 
• Site Agir tôt :  

 http://agirtot.org/ 

 
• Site École ouverte (nouveauté du Ministère dans le contexte COVID) 

 https://ecoleouverte.ca/prescolaire 

 
• Informations pertinentes d’une Commission scolaire partenaire  

 Vidéo « En route vers l’école - Une journée à la maternelle »  

 https://www.cscapitale.qc.ca/transition-vers-la-maternelle-2/#Section-4 

 
 Vidéo « En route vers l’école - Comment se préparer à la maternelle »  

 https://www.cscapitale.qc.ca/transition-vers-la-maternelle-2/#Section-5 

 
 J’accompagne mon enfant - Maternelle 5 ans  

 https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/pr5_jaccompagne-mon-enfant_juin2018.pdf 

http://www.education.gouv.qc.ca/parents-et-tuteurs/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/programmes-detudes/
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/prform2001.pdf
http://agirtot.org/
https://ecoleouverte.ca/prescolaire
https://www.cscapitale.qc.ca/transition-vers-la-maternelle-2/#Section-4
https://www.cscapitale.qc.ca/transition-vers-la-maternelle-2/#Section-5
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2019/06/pr5_jaccompagne-mon-enfant_juin2018.pdf
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Programme du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais  

Prévention en lecture et écriture : lecture partagée et activités de 
conscience phonologique (projet PEP) 

 

L’apprentissage de lecture et de l’écriture est l’un des apprentissages les plus complexes chez un jeune enfant.  Il est 

donc important de mettre en place des outils préventifs pour aider les élèves à solidifier leur base pour cet 

apprentissage. 

C’est pour cette raison que les enseignantes du préscolaire, l’orthopédagogue et l’orthophoniste sont soucieux de 

soutenir des pratiques éducatives préventives (PEP) à l’école, dès le début de la scolarisation, afin de favoriser 

l’apprentissage de la lecture et de l’écriture chez tous les élèves. Ce projet est déployé dans l’ensemble du Centre de 

services scolaire des Portages-de-l’Outaouais du préscolaire à la 2e année et vise à prévenir les difficultés en lecture 

et écriture; apprentissage essentiel!  

Concrètement, notre école a mis en place des volets préventifs : 

Premièrement, les enfants vivront une lecture collective du même livre, et ce, quatre fois dans une semaine. Lors de 

ces lectures, l’enseignante travaillera les prérequis à l’apprentissage de la lecture en posant des questions aux 

enfants. Comme prérequis, nous retrouvons la phonologie1 (les différents sons de la langue), le vocabulaire littéraire, 

la compréhension d’un texte et les différents concepts reliés à l’écrit telles l’orientation du texte, la reconnaissance 

de quelques lettres, etc. Quinze tâches de conscience phonologique sont aussi vécues tout au long de l’année. Il 

s’agit de développer la capacité des élèves d’entendre et de jouer avec les sons de la langue (à l’oral). Ces prérequis 

sont essentiels au passage à l’écrit.  

Deuxièmement, certains enfants auront besoin de travailler les mêmes prérequis en sous-groupe afin de stimuler 

davantage la prévention. Pour ce faire, l’enseignante interviendra avec certains enfants, dans la salle de classe, en 

fréquence et en intensité certaines notions afin de pallier aux défis rencontrés.  

Nous sommes très fiers de faire vivre ces pratiques préventives à nos élèves.  Avec les années, nous avons constaté 

des gains tant pour les élèves que pour les enseignants, permettant ainsi de repérer rapidement les élèves présentant 

des difficultés et surtout d’intervenir rapidement et intensivement auprès de ces élèves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1La conscience phonologique est la capacité du pré lecteur à prendre conscience des sons de la langue ainsi que de leur positionnement dans les mots. Une 

quinzaine de tâches sont prévues pour développer ce pré requis à la lecture et à l’écriture.  
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En attendant septembre 

Lire une histoire à son enfant 
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En attendant septembre 

Préparer mon enfant 
 
Pour l’encourager et le rassurer au moment de ce grand jour, il est très important d’adopter une attitude 
positive, de lui montrer que vous avez confiance et que tout se passera bien. Invitez-le à parler de ses 
craintes et essayez de répondre à ses interrogations.  Si vous faites de ce premier jour d’école une fête, 
votre enfant vous imitera probablement. 
 
1. Je l’aide à développer son estime de soi; 

 Je lui permets de prendre des décisions, de relever des défis (ex. : aller demander quelque chose à 
un voisin); 

 Je le laisse faire des choix (ex. : choisir ses vêtements selon la température ou inviter un ami de son 
choix); 

 Je le laisse exprimer son point de vue (ex. : une sortie en famille); 

 Je le félicite (ex. : s’habiller seul dans le temps prévu). 
 
2. Je l’aide à devenir autonome en l’encourageant : 

 À s’habiller seul; 

 À ramasser ses jouets; 

 À prendre soin d’une plante ou d’un animal; 
 
3. Je l’aide à identifier ses besoins et à exprimer ses émotions en l’amenant à faire des choix et en les 

verbalisant : 

 J’ai le goût de faire de la peinture; 

 Je suis capable de promener mon chien et de le nourrir; 

 J’aime ça quand tu prends du temps pour me parler; 

 J’aime ça quand tu me racontes une histoire, 
 
4. Je l’aide à développer des habiletés motrices : 

 En identifiant les parties de son corps; 

 En lui permettant de sauter, courir, grimper, rouler, nager; 

 En favorisant des moments de détente et de relaxation avec une musique douce; 

 En l’incitant à dessiner et à découper; 

 En l’invitant à attacher ses boucles, ses fermetures éclair ou ses boutons. 
 
5. Je l’aide à développer son imagination, son jugement et sa mémoire : 

 En lui laissant vivre des jeux imaginaires tels que : se déguiser, s’inventer des personnages ou jouer 
avec des marionnettes; 

 En le soutenant dans le récit de ses histoires et en lui permettant d’inventer une autre fin à une 
histoire; 

 En jouant avec lui à des jeux de société adaptés à son âge.  
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En attendant septembre 

Préparer mon enfant (suite) 
 
6. J’améliore l’attention et la capacité d’écoute de mon enfant : 

 En étant attentif à mon enfant lorsqu’il me parle; 

 En exigeant son attention lorsque je m’adresse à lui; 

 En évitant de répéter constamment. 
 
7. J’améliore la persévérance et la capacité d’écoute de mon enfant : 

 En le soutenant dans ce qu’il fait; 

 En encourageant le goût de l’effort, 

 En lui demandant de terminer ce qu’il a entrepris (ex. : ranger ses jeux, finaliser son dessin); 

 En lui reconnaissant le droit à l’erreur. 
 
8. Je prépare mon enfant à ses apprentissages intellectuels : 

 En lui donnant le goût de lire et d’écrire; 

 En lisant et écrivant en sa présence; 

 En l’encourageant à dessiner et à raconter son dessin; 

 En accordant une valeur aux livres, revues (ex. : fréquenter la bibliothèque, choisir des livres avec 
lui); 

 En lui laissant raconter une histoire, à l’aide des images d’un livre; 

 En lui faisant observer et reconnaître des symboles écrits (ex. : panneaux de signalisation, 
étiquettes); 

 En l’amenant à comparer les objets et en utilisant les notions (plus que, grand, moyen, petit, épais, 
large, mince, étroit…); 

 En le sensibilisant au nombre, en comptant avec lui des petites quantités d’objets. 
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En attendant septembre 

 

Apprendre à communiquer 

Lorsque je parle à mon enfant, j’essaie de me souvenir : 

 De m’assurer qu’il m’écoute, que j’ai son attention, qu’il me regarde; 

 D’utiliser un ton calme et plaisant; 

 De parler lentement, clairement; 

 De m’organiser pour qu’il voit mon visage; 

 D’utiliser un vocabulaire précis, correct, mais que mon enfant peut comprendre; 

 De porter attention à la longueur et à la complexité de mes phrases. 
 
J’essaie de me souvenir aussi : 

 De lui parler tout au cours de la journée de ce qu’il voit, de ce qui l’entoure, de ce que je fais, de ce 
qu’il fait, de ce que je pense, etc.; 

 De prendre un petit 10 minutes par jour pour m’assoir avec lui, lui parler, lui raconter une histoire, 
de regarder avec un lui un livre, des photos, etc.; 

 De temps en temps de lui demander de me raconter une histoire ou de regarder une émission de 
télévision et d’en parler avec lui ensuite. 

 
Lorsque mon enfant me parle, j’essaie de me souvenir : 

 De lui montrer que je suis attentif à ce qu’il me dit, que je suis intéressé; 

 De me servir de tous les moyens possibles pour comprendre ce qu’il me dit; 

 De lui dire quand je n’ai pas compris plutôt que de faire semblant; 

 De répondre à ses questions quand cela m’est possible; 

 D’écouter ce que mon enfant me dit et non pas seulement comme il le dit. 
 
J’essaie aussi de me souvenir : 

 D’avoir des demandes réalistes face au langage de mon enfant; 

 D’être un modèle pour lui, d’être l’écho qui redit correctement son message sans lui dire qu’il s’est 
trompé, sans lui demander de répéter; 

 De trouver des moyens agréables pour l’inciter à parler sans jamais le forcer (ex.: lui donner un choix 
de réponses, lui donner des indices…) 

 De féliciter mon enfant, de l’encourager dans ses tentatives pour améliorer sa façon de 
communiquer.  
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Chaque enfant est unique. 
Les enfants sont comme des 

Papillons dans le vent… 
Certains peuvent voler plus 

haut que d’autres mais 
chacun d’entre eux vole à sa façon… 

Pourquoi donc les comparer ? 
Chacun d’entre eux est différent…. 

Chacun d’entre eux est unique… 
Chacun d’entre eux est beau et incomparable 

 


