
Bienvenue à l’école des 
Trois-Portages 



Secrétariat et administration par ici!



Service de garde par ici!



Voici les quelques points qui seront 
abordés dans ce document:

• Quelques faits pour aider votre enfant lors de la transition vers la 

maternelle

• Horaire progressif pour la rentrée

• Informations sur votre enfant

• Programme d’éducation au préscolaire

• Présentation de photos du personnel de l’école

• Présentation de photos d’activités dans les classes de maternelle 

de Trois-Portages



• L’enfant doit s’ajuster graduellement à son nouvel

environnement social, physique et humain.

• Une transition de qualité c’est:

• une transition harmonieuse pour l’enfant, sa famille et les

adultes qui l’entourent;

• un ajustement mutuel des différents milieux durant cette

période pour favoriser au maximum la réussite de l’enfant

au début de sa scolarisation.

La transition de la garderie à 
l’école



Une transition de qualité 
permet de:

• ressentir un sentiment de bien-être et de sécurité face à

son nouveau milieu de vie;

• développer des attitudes et des émotions positives envers

l’école et les apprentissages;

• développer un sentiment de confiance face à sa réussite

scolaire.



Des résultats de recherches diverses démontrent que les 
expériences positives vécues par l’enfant et sa famille 
contribuent fortement à une entrée scolaire réussie.

Savez-vous que …



Ce que votre enfant vivra en 
septembre

La routine de l’enfant est complètement

transformée. Cette routine qui le rassurait et lui

permettait de se situer dans le temps est
désormais contrôlée par de nouvelles

personnes et de nouvelles règles.

Tout est différent:

• nouvel environnement (les locaux, la classe, la salle de toilettes,

…);

• plusieurs nouveaux règlements, de choses à retenir et à faire tout

seul;

• les règles et attentes des enseignants, de la direction et des

éducatrices du service de garde.



Quelques défis pour l’enfant
• Reconnaître la collation versus son dîner;

• Réussir à ouvrir les plats de plastique dans sa boîte à goûter;

• Demander la permission pour aller à la toilette;

• Mettre une paille dans son jus;

• Passer d’un groupe de 6, 10 à 20 enfants… signifie attendre

son tour;

• Interagir avec plusieurs adultes.



Entrée progressive

L’entrée progressive au préscolaire permet

aux enfants d’effectuer une transition

harmonieuse vers ce nouveau milieu scolaire.

Les parents devraient, dans la mesure du

possible, essayer de prendre des journées de

congé lors des journées d’entrée progressive.

Vous aurez l’horaire d’ici le début de l’année

prochaine.



Horaire entrée progressive 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

31 août
Gr. A avec 

parents

9 h 00 à 10 h 45

Gr. B avec 

parents

12 h 45 à 14 h 30

1er sept.
Gr. B

8 h 15 à 9 h 45

Gr. A

10 h à 11 h 30

2 sept.
Gr. A

8 h 15 à 9 h 45

Gr. B

10 h à 11 h 30

3 sept

4 sept. 5 sept.

Congé

6 sept.
Tous am

8 h 05 à 11 h 30

7 sept.
Tous

Horaire habituel

8 sept.
Tous

Horaire habituel

9 sept.
Tous

Horaire habituel

10 sept.

Entrée progressive
2022-2023



Afin d’assurer une belle transition entre la garderie et l’école ou la

maison et l’école, il est important de fournir tous les

renseignements que vous possédez, comme:

• le questionnaire Cassiopée de la garderie;

• tout autre rapport (orthophonie, psychologie, ergothérapie,

etc.).

*Si vous n’avez pas de copies de vos documents, il nous fera plaisir

de vous en faire une.

• Si vous avez déjà des inquiétudes pour la rentrée scolaire de votre

enfant, prenez rendez-vous avec nous via notre secrétaire.

• Ces renseignements restent confidentiels et seront consultés

uniquement par les intervenants s’occupant de votre enfant.

Informations sur votre enfant



Programme d’éducation 
préscolaire

Au préscolaire, nous retrouvons cinq domaines de 

développement:

1. Domaine physique et moteur;

2. Domaine affectif;

3. Domaine social;

4. Domaine langagier;

5. Domaine cognitif.



• Reconnaître que notre enfant est assez grand pour aller à

l’école;

• Parler favorablement de ce grand évènement;

• Réussir à ne pas faire vivre nos angoisses à notre enfant;

• Demeurer calme face aux premières semaines d’intégration

de notre enfant et avoir confiance qu’il s’ajustera.

• *Un livre numérique « À la découverte de mon école » est

disponible sur le site de l’école afin que vous puissiez le

regarder avec votre enfant.

Préparer son enfant…



Ensemble, nous travaillerons, tout au long de l’année, vers un but

commun afin de développer un sentiment d’appartenance,

d’identité, de sécurité et de compétence chez votre enfant.

Pour y arriver, votre 
précieuse collaboration 
est nécessaire.



Membres du personnel 
administratif

Directrice

Mme Janick 
Paquin

Secrétaire

Mme Claudia

Responsable 

du service de 

garde

Mme Chantal 



Techniciennes en éducation spécialisée
Mme Claudine Frenette

Mme Sophie De Sousa     Mme Suzie L’Écuyer

Enseignantes-orthopédagogues



Enseignantes au préscolaire
Mme Mélissa Pinard

Enseignants d’éducation physique
M. Marc-Olivier M. François

Mme Joanne Jacques



Il y a aussi d’autres 
professionnels comme:

- l’orthophoniste;

- l’hygiéniste dentaire;

- la psychologue;

- L’ergothérapeute.



Varia
• Communication par courriel

• Première communication et bulletins: Mozaïk Portail

• Vous recevrez par courriel:
▪ Liste d’effets scolaires;

▪ Horaire régulier et horaire pour la rentrée progressive;

▪ Calendrier scolaire.

En début d’année, au mois d’août, l’enseignante de votre enfant
organisera une autre rencontre avec les parents de la classe
afin de vous faire part du fonctionnement de sa classe, de ses
attentes et pour répondre aux diverses interrogations des
parents.

Il est à noter qu’une visite aujourd’hui ne garantit pas une
place à l’école ici en septembre prochain.



Quelques activités réalisées au 
préscolaire



Les ateliers



Bibliothèque



Bricolages



Expériences



Les flocons de neige



La fête des 100 jours!



Le gymnase



À la pêche au poisson d’avril!



Projet à l’ordinateur



Noël



Projet de livre et 
projet lecture


