
Préscolaire 2019-2020
École  du Bout-de-l'Isle



À l’école: 

• Apprentissage du français en classe

• Thèmes

• Vocabulaire

• Renforcement positif (fantastiques 
et cœurs)

À la maison:

• Pour favoriser le français: télévision, 
livres, films, chansons…



Calendrier



Horaire d’une journée

horaire:   
7h52 début des classes
9h42 à 10h02 récréation
10h02 à 11h29 classe
11h29 à 12h44 dîner
12h45 à 13h40 classe
13h40 à 14h00 récréation
14h00 à 14h37 fin des classes
14h38-14h56 prise en charge des élèves par le

service de garde

Il est très important d’être ponctuel à l’école.

La première cloche sonne à 7h45, elle indique que les élèves 
peuvent entrer dans l’école.  



Site internet de l’école



L’agenda

L’agenda est  un outil de communication entre l’école et les parents.     
Il doit rester propre .  L’agenda doit retourner  à l’école à tous les 
jours.  

• Règlements de l’école 

• Code de vie (signature)

• Messages des enseignants 

• Messages des parents
(Page de la journée)



La pochette des messages 

• courrier scolaire

• documents ou argent de la maison pour l’école

Important:  Regarder dans la pochette à tous les soirs.

Utiliser une enveloppe bien identifiée pour l’argent SVP. 



Absences et rencontres

• Motivation d'absence

Note dans l’agenda ou tél: (514) 855-4240

• Rencontre

Note dans l’agenda



Journée pédagogique

• Enfant à la maison

• Enfant au SDG ( inscription)



Collation

2 collations par jour…

• Fruits frais pelés , coupés

• Légumes frais
• Fromage (morceaux ou ficelle…)

• Yogourt (ustenciles)

• Interdiction d’arachides et de noix



Fête

Collation spéciale non obligatoire

Possibilité de:

• fruits coupés

• brochettes de fruits

• légumes coupés

• brochettes de légumes

(Portions individuelles)

Attention aux allergies : les arachides/noix sont interdits à
l’école.



6 compétences évaluées en 
maternelle  

1. *Agir sur le plan sensoriel et moteur

2. Affirmer sa personnalité**

3. *Interagir de façon harmonieuse avec les autres

4. *Communiquer de façon appropriée**

5. Construire sa compréhension du monde**

6. Mener à terme un projet**





À travailler à la maison

• La posture

• L’attention et le respect

• L’écoute des consignes

• La concentration

• Finir ce qu’on a commencé

• FAIRE DE SON MIEUX 

• La présence du français

• Organiser son matériel (sac d’école)



Autonomie

• aller seul(e) à la toilette

• se moucher seul(e) correctement

• s’habiller seul(e)

• savoir ouvrir et fermer son sac à dos

• mettre ses souliers ou ses bottes seul(e)
(velcro)

• connaître son adresse, son numéro de
téléphone

• connaître sa date d’anniversaire



Matériel

• Fournitures scolaires et vêtements
identifiés au nom de l’enfant* 



Vêtements saisonniers   

Bien s’habiller selon la température 

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/hiver/bonhomme-recitpresco-clr.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/hiver/bonhomme-recitpresco-clr.gif


Santé

Heures de dodo : minimum de 10 heures à 11 heures de
sommeil par nuit.

Médicaments : nécessité de remplir un formulaire  

http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/a-lecole/detente-recitpresco-clr.gif
http://recitpresco.qc.ca/sites/default/files/imagecache/grand/album/a-lecole/detente-recitpresco-clr.gif


Éducation physique

(30 minutes par semaine)  

chandail manches courtes et pantalon
confortable (pas de jupe), souliers de course 

propre,  pas de bijoux    

901 : jeudi 010:  mardi 020: lundi 





Activités intégrées
Invitation des parents pour certaines activités à l’école.



Effets personnels 

•VÊTEMENTS DE RECHANGE

pantalon, chandail, bas, sous-vêtements, 
mitaines  identifiés dans  un grand sac

• Couverture 

•Pas de jouets de la maison 

•Boîte de mouchoirs (contribution volontaire)



Bulletins

• PREMIÈRE COMMUNICATION : OCTOBRE

• PREMIER BULLETIN ET RENCONTRE : NOVEMBRE

• DEUXIÈME BULLETIN ET RENCONTRE POUR CERTAINS
PARENTS : FÉVRIER

• TROISIÈME BULLETIN : JUIN


