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Chers parents des futurs élèves du préscolaire, 
 
Comme vous le savez, nous vivons depuis le mois de mars une situation exceptionnelle au 
Québec comme partout dans le monde. Depuis le 11 mai, plusieurs élèves de l’École internationale 
du Village sont de retour sur les bancs d’école. Tout le personnel ainsi que les élèves ont su 
s’adapter et adopter de nouvelles pratiques pour vivre l’école différemment. 
Malheureusement, puisque les mesures sanitaires sont encore en place, nous ne pouvons pas 
vivre la journée porte ouverte du préscolaire cette année.  
 
L’équipe du préscolaire s’est donc mobilisée afin de préparer des capsules vidéos qui 
s’adressent aux parents, mais surtout aux enfants. Ainsi, nous vous invitons à surveiller vos 
courriels, car celles-ci vous seront acheminées durant les prochaines semaines. Elles seront 
également déposées sous l’onglet PRÉSCOLAIRE 2020-2021 sur le site Internet de l’école : 
http://internationaleduvillage.cspo.qc.ca/ . Le contenu des capsules vous donnera un aperçu de notre 
école, des intervenants impliqués auprès de votre enfant, en plus de vous présenter ce à quoi 
ressemble une classe du préscolaire. N’hésitez pas à les visionner plusieurs fois.  
 
Aujourd’hui, vous retrouverez en pièces jointes les documents suivants :  
 
 En route vers le préscolaire : Présentation de l’école et son volet international et 

renseignements sur notre projet éducatif, notre organisation scolaire (entrée progressive 
et vie au préscolaire) et nos politiques et procédures. Vous y retrouverez aussi des 
informations sur le programme du préscolaire et ses attentes ainsi que des suggestions 
pour aider votre enfant à bien se préparer pour faire son entrée dans le merveilleux monde 
de l’école.  
Nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=srr45nVBnRw , 
qui se trouve également dans l’onglet PRÉSCOLAIRE.  Il s’agit d’une présentation réalisée 
en vue de compléter les informations contenues dans le document en route vers le 
préscolaire.  

 
 Fonctionnement du service de garde : PPT expliquant les grandes lignes de 

fonctionnement au service de garde pour les enfants qui y sont inscrits. 
  

 Napperon préscolaire : activités préparatoires à faire avec votre enfant d’ici la 
rentrée scolaire. 

 
 J’accompagne mon enfant : suggestions d’activités à réaliser en lien avec le 

programme du préscolaire. 
 

 Mythes et réalités : démystifier l’entrée à la maternelle. 
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Vous recevrez également à la fin juin, un courriel avec la liste des effets scolaires, ainsi que 
toutes informations pertinentes pour la rentrée (nom de l’enseignante et numéro de groupe).  
 
Enfin, le jeudi 27 août à 15h30, vous serez convoqués à l’école ou par visioconférence pour 
expliquer le déroulement de l’entrée progressive et faire connaissance avec l’enseignante qui 
vous expliquera son fonctionnement et vous fournira des informations supplémentaires.  
 
D’ici là, nous vous souhaitons un bel été ensoleillé. 
 
Au plaisir de vous retrouver au mois d’août, 
L’équipe-école du Village 
 
 
 

 


