
Bonjour et bienvenue à la
prématernelle

Mot du mois: septembre 2021

❏ 30 aout orientation
❏ 7  / 8 sept. l’entrée progressive (½ groupe par jour)
❏ 9 sept. tous les élèves commencent
❏ Piscine: 14 oct. et le 18 mai.  À confirmer
❏ Journée pyjama: chaque dernier mercredi du mois
❏ Dernier jour du programme: 26 mai



Date : Orientation 30 aout

Bus Nom 9h-10

Familles
francophone

10h30-11h30

Familles
anglophone

1. Clark Shannon x

2. Connor Sanguin x

3. Connor Gach
x

4. Eliott L’abbé x

5. Finley Petkus x

6. Graham Dell x

7. Ismaïla Sy x

8. Miko Laliberté x

9. Mila Boisvert x

10. Mila Desbiens x

11. Olivia Giesbrecht x

12. Sophie Dubois x

13. Yannick Martin x



La rentrée progressive 8h30-11h30

mardi 7 sept.
❖ Mila B.
❖ Elliot
❖ Sophie
❖ Finley
❖ Miko
❖ Mila D..
❖ Connor G.

mercredi 8 sept.
❖ Connor S.
❖ Ismaila
❖ Yannick
❖ Graham
❖ Clark
❖ Olivia

jeudi 9 sept.
❖ Tous

Olivia  ( 9 oct. )

Autres informations

On joue et on travaille sur le plancher ou sur le tapis avec de la colle, de la peinture et dans

le sable.  Alors, il est préférable que votre enfant porte des vêtements convenables. Si

vous choisissez des vêtements qui ont des gros boutons, une fermeture éclair ou des

attaches en velcro, la tâche de mettre et d’enlever les vêtements sera facilité pour votre

enfant.

Covid-19

Garder votre enfant à la maison si il ou elle est malade.  Si l’enfant développe une toux ou

le nez coule, on appellera le parent pour venir le chercher.

Plan du programme

Discussion sur le plan du programme.  Une copie bilingue à venir et sera partagée avec les

parents.

Identification des objets personnels

Chaque vêtement et autres items appartenant à votre enfant doivent être clairement

identifiés à son nom afin que l’on puisse les retrouver facilement.  (Bottes, mitaines,

chapeaux, tuques, souliers, boîte à dîner…… )

Jouets

Nous avons amplement de jouets à l’école, donc s’il vous plaît on demande à ce que votre

enfant laisse les siens à la maison.



Parler français dans l’école c’est franco l’fun !

Puisque nous travaillons ensemble (école-maison) à développer l’identité culturelle

francophone de vos enfants, nous demandons aux parents d’être, tout comme nous, des

modèles pour nos élèves.  Lorsque vous entrez dans l’école, nous vous demandons de parler

en français avec votre enfant, les autres élèves, les parents et les membres du personnel.

Cela démontre à nos jeunes que leurs parents participent à la francophonie et qu’ils ont

l’éducation francophone à cœur.  Si votre langue n’est pas le français, dire des mots comme

‘bonjour’ , ‘merci’  ou ‘au revoir’ font une grande différence et démontre que vous avez à

cœur l’éducation francophone.

Arrivées/départs

Je vous demande, s'il-vous-plaît, de respecter la ponctualité de l’arrivée et du départ. Vous

pouvez vous référer à l’horaire de la journée en annexe pour connaître les heures d’arrivée

et de départ.  En cas de délais imprévus, il est très important de nous contacter.

Votre enfant sera accueilli à la porte de l’école ou le parent viendra le porter.  Nous

apporterons votre enfant à la même porte pour le départ. Les parents n’auront pas besoin

d’entrer dans l’école.

Stationnement

Veuillez noter qu’il est interdit de stationner dans le stationnement de l’école et dans la

zone d’autobus.  Cette mesure est prise pour la sécurité de nos élèves.  Les enfants

devront en tout temps marcher sur le trottoir, sur le bord de la rue et en dehors de la

zone d’autobus.

Allergies alimentaires

L’école des Quatre-Vents est une école sans noix du aux allergies.  Soyez vigilants de ne

pas mettre d’aliments contenant des noix dans la boîte à dîner de votre enfant.

Corridor

Nous avons des élèves dans les classes avoisinantes qui doivent se concentrer, il est donc

important de respecter le niveau de bruit dans les corridors lorsque vous arrivez et partez

avec votre enfant. Chuchotez et marchez avec vos enfants dans les corridors serait

grandement apprécié.

Téléphone cellulaire

Nous vous demandons de ne pas utiliser de téléphone cellulaire durant le temps de classe.

SVP, retirez-vous si vous avez besoin de l’utiliser.

Les absences

Appelez à l’école pour nous informer si votre enfant sera absent.



Rencontre parents/éducatrice

Il n’y a pas de rencontre parents/éducatrice pour la prématernelle, par contre, je suis

toujours disponible pour vous rencontrer si vous avez des préoccupations.

Communiquez-moi vos besoins et nous établirons fortement la collaboration entre nous, car

ceci contribue au succès de vos enfants.

Jour de la famille

À compter du mois d’octobre, les familles (parents, petits frères/sœurs et

grands-parents) sont invitées à se joindre à la classe de prématernelle. Ces jours de la

famille ont pour but de vous permettre de jouer et de vivre une expérience amusante avec

votre enfant.

Anniversaires des enfants

Pour souligner l’anniversaire de votre enfant, apportez ou envoyez avec votre enfant un sac

de pomme pour faire une collation partage, c’est notre tradition à la prématernelle qui

appuie les habitudes de collation saine. Nous nous occuperons de les couper et de faire le

partage.

Parent représentant de classe

L’école recherche un parent représentant la classe. Si vous êtes intéressé laissez moi

savoir.

L’horaire du matin

Heure Activités

8h30 L’arrivée

(s’il-vous-plait respecter la ponctualité de l’arrivée)

9h45 Causerie

9h - 11h30 Activités et collation

11h30 Départ

(s’il-vous-plait respecter la ponctualité du départ)

Votre enfant aura besoin de…..

➢ Souliers

Une paire d’espadrilles pour laisser à l’école.  Des attaches en velcro sont

préférables.

➢ Photo

Une photo de votre enfant avec la famille.

➢ Vêtements



Vêtements de rechange (sous-vêtements, bas, pantalon, chandail) tous identifiés et

rangés dans un sac Ziploc.

➢ Bouteille d’eau

Envoyez une bouteille d’eau identifiée.  Cette bouteille restera dans la classe pour la

semaine.  Jeudi, elle retournera à la maison pour se faire laver.

➢ Collation

Nous vous encourageons fortement à envoyer une collation santé (fruits, légumes,

yogourt, fromage, etc.).  Comme le temps accordé à la collation est limité à 15 ou 20

minutes, je vous demande d’envoyer un maximum de 2 aliments dans la boîte à dîner.

Leur breuvage sera leur bouteille d’eau au lieu d’une boîte de jus.

➢ Sac à dos

Chaque enfant doit avoir un sac d’école assez gros et facile à ouvrir pour

transporter la collation et d'autres objets qui retourneront à la maison comme leur

bricolage de la journée.

➢ Matériaux requis

Une boîte de mouchoirs.

Je vous remercie grandement de votre coopération et collaboration !

N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou commentaires. Vous pouvez me

rejoindre par téléphone 780-624-3015, par courriel suzanneshimoon@csno.ab.ca ou class

Dojo.

Je suis très heureuse d’avoir l’occasion de jouer en français avec votre petit coeur.

En route vers une année de plaisir!

Mme Suzanne

mailto:suzanneshimoon@csno.ab.ca

