Info Passerelle Parent
Chers parents,

Napperon

Bientôt votre enfant fera ses premiers pas dans le monde scolaire.
Vous jouez un rôle important durant cette transition. Pour
l’accompagner, vous pouvez réaliser plusieurs choses simples. Par
exemple : parlez-lui positivement de l’école, dites-lui qu’il est capable
et que vous avez confiance en lui. Valorisez tous ses efforts! Vous
êtes un modèle précieux pour votre enfant; il suivra votre exemple.
Souvent, l’enfant démontre plus de facilité dans certaines sphères de
son développement tandis que d’autres habiletés s’avèrent plus
difficiles à acquérir. Rassurez-vous, c’est normal! La maternelle est là
pour développer et consolider les apprentissages !
Un petit pas à la fois... voilà la clé du succès ! Faites-lui confiance, il
détient tout pour réussir !

En savoir plus…
Visitez le www.csbf.qc.ca/LaPasserelle

«Jouer, bouger, explorer c’est la
clé pour une belle rentrée!»
Le document Service
de garde à l’enfance
L’éducatrice complète ce
document en juin. Avec
l’autorisation du parent,
elle le transmet à l'école
de l'enfant. Il permet
d'identifier les besoins et
les forces de l’enfant afin
de faciliter l’adaptation à
la maternelle.

Le document Parent
Ce document est
complété par le parent. Il
peut le remettre à
l’enseignante de
maternelle. Il permet
d'identifier les besoins et
les forces de l’enfant
afin de faciliter son
adaptation dans son
nouveau milieu.
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Il est remis à l’inscription par la
secrétaire de l’école. On y
retrouve des idées d'activités
pour préparer les enfants aux
futurs apprentissages scolaires
et les principales habiletés à
encourager. Demandez-le!

Émotions
L'enfant peut se référer aux
images des émotions pour
exprimer ce qu'il ressent. Il
apprendra peu à peu à les
reconnaitre, les nommer, les
verbaliser et à les gérer.

Routines imagées
Elles favorisent l'autonomie de
l'enfant. Elles l'aident à se situer
dans le temps, à comprendre ce
qu'il a à faire et à établir une
routine constante.

Le guide Parent
Il comporte la plupart des
habiletés à encourager
pour l'entrée à la
maternelle ainsi que des
suggestions pour les
appliquer.

