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Chers parents des futurs élèves du préscolaire, 
 
 
Comme vous le savez, nous vivons depuis le mois de mars 2020 une situation exceptionnelle 
au Québec comme partout dans le monde. 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. 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.  
 
➢ 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.  

 
➢ 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. 

 
➢ Dessin de mon école et photo de votre enfant: votre enfant doit faire le 

dessin de sa maison et de sa famille en suivant les consignes indiquées sur la feuille. Vous 
devez aussi envoyer une photo de votre enfant avec ses parents.  Vous pouvez numériser 
le tout et l’envoyer en répondant à ce courriel : ecole.village@csspo.gouv.qc.ca . 

 
➢ Liste des effets scolaires (ainsi que toutes informations pertinentes pour la 

rentrée) 
 

Enfin, le jeudi 26 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.   
Vous trouverez l’invitation en pièce jointe. 
 
D’ici là, nous vous souhaitons un bel été ensoleillé. 
 
Au plaisir de vous retrouver au mois d’août, 
L’équipe-école du Village 
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