Que dois-je faire pour préparer l’entrée 						
à la maternelle de mon enfant?
Tout au long de l’année précédant l’entrée à la maternelle, vous pouvez préparer 		
le passage à la maternelle de votre enfant en collaboration avec votre milieu de garde et l’école.
automne
4 M’informer sur les écoles auprès du CPE, des autres parents, de la commission scolaire ou sur Internet :
écoles du quartier, écoles à vocation particulière, écoles alternatives, écoles privées.
4 Réfléchir à mes besoins et à mes préférences quant à l’école : approche pédagogique,
service de garde, proximité, transport, horaires...
4 Choisir l’école et m’informer sur les modalités d’admission.
HIVER
4 Inscrire mon enfant à l’école, généralement à partir de janvier ou février.
4 M’informer des activités entourant la transition vers la maternelle au milieu de garde et à l’école.
PRINTEMPS
4 Identifier les enfants du groupe qui iront à la même école que mon enfant pour créer des liens.
4 Discuter des forces, des faiblesses et des besoins de mon enfant avec son éducatrice.
4 Participer à l’activité porte ouverte de la future école. Ne pas hésiter à poser des questions!
été
4 Faire le trajet vers l’école avec mon enfant et en profiter
pour discuter de sa future école.
4 Aller jouer dans la cour de l’école.
4 Penser aux achats à faire pour la rentrée : vêtements,
boîte à lunch, sac à dos, fournitures scolaires
selon la liste fournie par l’école.

La rentrée
4 Souligner avec mon enfant cette importante
transition et l’encourager dans ses efforts.
4 Établir une bonne relation et de bonnes
communications avec l’enseignante et avec le
personnel du service de garde scolaire, s’il y a lieu.
4 Ne pas hésiter à poser des questions à
l’enseignante ou aux professionnels de l’école.
4 Encourager mon enfant à se faire des amis.
4 Discuter avec mon enfant de ses nouvelles
expériences et le féliciter.
4 S’ajuster à la nouvelle routine.
4 M’informer des possibilités d’implication à l’école :
comité de parents, conseil d’établissement,
accompagnement aux sorties...
4 M’assurer que mon enfant voit bien, entend bien
et que sa vaccination est à jour.

Qu’est-ce que la maternelle?

Comment
puis-je soutenir mon
enfant et favoriser son
adaptation à la maternelle?

4 Soyez à l’écoute de votre enfant. Incitez-le à vous faire part
de ses craintes et répondez spontanément à ses questions
pour le rassurer.
4 Encouragez son autonomie, sa socialisation, sa curiosité.
4 Adoptez une attitude positive envers l’école, envers 		
l’enseignante et envers le service de garde scolaire
et son personnel.
4 Montrez votre enthousiasme et votre intérêt par rapport
à ce qu’il vit et ce qu’il fait en classe au quotidien.
4 Souvenez-vous que vous êtes la personne la plus importante
dans la vie de votre enfant et que c’est vous qui le connaissez
le mieux : faites-vous confiance... et faites-lui confiance!
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GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT
POUR LES PARENTS

La maternelle, c’est une année d’adaptation au monde scolaire, c’est
le préscolaire. C’est un lieu stimulant, où l’enfant aura l’occasion de
varier ses découvertes, de construire ses savoirs et d’expérimenter
encore le plaisir d’apprendre. Le mandat de la maternelle est triple :
4 donner le goût de l’école
4 favoriser le développement global de l’enfant
4 jeter les bases de la scolarisation

Mon enfant sera-t-il prêt pour la maternelle?
Grâce à votre soutien et avec l’aide de votre milieu de garde, votre enfant a développé
ses habiletés, son autonomie et sa sociabilité. Au moment de franchir les portes de la maternelle,
votre enfant aura déjà accumulé des expériences et des habiletés acquises à travers ses jeux et
ses autres activités depuis cinq ans. Par exemple :
4 il joue, seul et avec des amis
4 il partage avec les autres
4 il offre son aide
4 il exprime ses besoins et ses
sentiments adéquatement

4 il attend son tour
4 il accepte les demandes de l’adulte
4 il respecte les consignes et les règles d’un jeu
4 il persévère même lorsque c’est difficile
4 il pose des questions
4 il aime compter, raconter des histoires
4 il s’intéresse aux livres et à la lecture
4 il est curieux, aime apprendre
et expérimenter
4 il s’habille et se déshabille seul
4 il reste assis lors des repas, mange proprement
4 il va à la toilette seul
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Quelles sont les différences entre mon milieu
de garde et la maternelle?
L’entrée à la maternelle amènera plusieurs changements pour vous et pour votre enfant.
Ce tableau comparatif vous aidera à identifier les principaux éléments qui demanderont une adaptation.
Ainsi, vous pourrez vous y préparer et aider votre enfant à relever les défis qui l’attendent.

Votre milieu de garde
nOMBRE d’enfants par adulte
dans le groupe

Maximum 10 enfants pour 1 adulte

Enfants de 0 à 5 ans
60 enfants en moyenne par installation
		
Principalement des éducatrices
		
INTERVENANTS	
		
		
		
		
Clientèle

Calendrier

Horaires

Ouvert à l’année à l’exception de 13 congés fériés
(270 jours d’ouverture, du lundi au vendredi)
		
11 heures d’ouverture par jour
(de 7 h à 18 h pour la majorité des milieux de garde)
Grande flexibilité pour les heures d’arrivée et de départ
		
		

MATERNELLe
Jusqu’à 20 enfants pour 1 adulte

A

Enfants de 5 à 12 ans
Établissement accueillant plusieurs centaines d’élèves
Enseignante
Personnel du service de garde
Surveillant du dîner
Chauffeur d’autobus, s’il y a lieu
Autres professionnels (orthopédagogues, psychologues...)
Offerte de septembre à juin, à l’exception des congés fériés, de la période des fêtes,
de la semaine de relâche et de 20 journées pédagogiques (180 jours de classe, du lundi au vendredi)
Heures d’ouverture variables selon les écoles
(généralement entre 8 h 30 et 15 h, moins 1 h pour le dîner)
Heures d’arrivée et de départ fixes
Service de garde scolaire disponible avant et après les heures de classe,
durant le dîner et lors des journées pédagogiques

Repas

1 repas et 2 collations fournis par votre
milieu de garde selon un menu rotatif

L’enfant apporte son repas et ses collations ou le parent prévoit un montant d’argent
pour des repas fournis par l’école

Habillage et hygiène

Supervision et accompagnement par le parent et/ou l’éducatrice
pour l’hygiène et l’habillage

Les enfants doivent se montrer plus autonomes

Communications

Échanges quotidiens avec l’éducatrice
Communications écrites quotidiennes
		

Rencontre avec l’enseignante 4 fois par année
Communications écrites au besoin
Évaluation trimestrielle

Transport

Assumé par les parents

Assumé par les parents ou transport en autobus scolaire s’il y a lieu

Tarification	

Tarif fixe par jour
Paiement mensuel selon le nombre de jours prévus dans l’entente de service

En fonction de l’école choisie et selon les services reçus (transport, repas, services de garde scolaire, 		
surveillance, autres frais administratifs)

X_PRINT_Guide FRA.indd 1

14-06-26 13:38

Quelles sont les différences entre mon milieu
de garde et la maternelle?
L’entrée à la maternelle amènera plusieurs changements pour vous et pour votre enfant.
Ce tableau comparatif vous aidera à identifier les principaux éléments qui demanderont une adaptation.
Ainsi, vous pourrez vous y préparer et aider votre enfant à relever les défis qui l’attendent.

Votre milieu de garde
nOMBRE d’enfants par adulte
dans le groupe

Maximum 10 enfants pour 1 adulte

Enfants de 0 à 5 ans
60 enfants en moyenne par installation
		
Principalement des éducatrices
		
INTERVENANTS	
		
		
		
		
Clientèle

Calendrier

Horaires

Ouvert à l’année à l’exception de 13 congés fériés
(270 jours d’ouverture, du lundi au vendredi)
		
11 heures d’ouverture par jour
(de 7 h à 18 h pour la majorité des milieux de garde)
Grande flexibilité pour les heures d’arrivée et de départ
		
		

MATERNELLe
Jusqu’à 20 enfants pour 1 adulte

A

Enfants de 5 à 12 ans
Établissement accueillant plusieurs centaines d’élèves
Enseignante
Personnel du service de garde
Surveillant du dîner
Chauffeur d’autobus, s’il y a lieu
Autres professionnels (orthopédagogues, psychologues...)
Offerte de septembre à juin, à l’exception des congés fériés, de la période des fêtes,
de la semaine de relâche et de 20 journées pédagogiques (180 jours de classe, du lundi au vendredi)
Heures d’ouverture variables selon les écoles
(généralement entre 8 h 30 et 15 h, moins 1 h pour le dîner)
Heures d’arrivée et de départ fixes
Service de garde scolaire disponible avant et après les heures de classe,
durant le dîner et lors des journées pédagogiques

Repas

1 repas et 2 collations fournis par votre
milieu de garde selon un menu rotatif

L’enfant apporte son repas et ses collations ou le parent prévoit un montant d’argent
pour des repas fournis par l’école

Habillage et hygiène

Supervision et accompagnement par le parent et/ou l’éducatrice
pour l’hygiène et l’habillage

Les enfants doivent se montrer plus autonomes

Communications

Échanges quotidiens avec l’éducatrice
Communications écrites quotidiennes
		

Rencontre avec l’enseignante 4 fois par année
Communications écrites au besoin
Évaluation trimestrielle

Transport

Assumé par les parents

Assumé par les parents ou transport en autobus scolaire s’il y a lieu

Tarification	

Tarif fixe par jour
Paiement mensuel selon le nombre de jours prévus dans l’entente de service

En fonction de l’école choisie et selon les services reçus (transport, repas, services de garde scolaire, 		
surveillance, autres frais administratifs)

X_PRINT_Guide FRA.indd 1

14-06-26 13:38

Que dois-je faire pour préparer l’entrée 						
à la maternelle de mon enfant?
Tout au long de l’année précédant l’entrée à la maternelle, vous pouvez préparer 		
le passage à la maternelle de votre enfant en collaboration avec votre milieu de garde et l’école.
automne
4 M’informer sur les écoles auprès du CPE, des autres parents, de la commission scolaire ou sur Internet :
écoles du quartier, écoles à vocation particulière, écoles alternatives, écoles privées.
4 Réfléchir à mes besoins et à mes préférences quant à l’école : approche pédagogique,
service de garde, proximité, transport, horaires...
4 Choisir l’école et m’informer sur les modalités d’admission.
HIVER
4 Inscrire mon enfant à l’école, généralement à partir de janvier ou février.
4 M’informer des activités entourant la transition vers la maternelle au milieu de garde et à l’école.
PRINTEMPS
4 Identifier les enfants du groupe qui iront à la même école que mon enfant pour créer des liens.
4 Discuter des forces, des faiblesses et des besoins de mon enfant avec son éducatrice.
4 Participer à l’activité porte ouverte de la future école. Ne pas hésiter à poser des questions!
été
4 Faire le trajet vers l’école avec mon enfant et en profiter
pour discuter de sa future école.
4 Aller jouer dans la cour de l’école.
4 Penser aux achats à faire pour la rentrée : vêtements,
boîte à lunch, sac à dos, fournitures scolaires
selon la liste fournie par l’école.

La rentrée
4 Souligner avec mon enfant cette importante
transition et l’encourager dans ses efforts.
4 Établir une bonne relation et de bonnes
communications avec l’enseignante et avec le
personnel du service de garde scolaire, s’il y a lieu.
4 Ne pas hésiter à poser des questions à
l’enseignante ou aux professionnels de l’école.
4 Encourager mon enfant à se faire des amis.
4 Discuter avec mon enfant de ses nouvelles
expériences et le féliciter.
4 S’ajuster à la nouvelle routine.
4 M’informer des possibilités d’implication à l’école :
comité de parents, conseil d’établissement,
accompagnement aux sorties...
4 M’assurer que mon enfant voit bien, entend bien
et que sa vaccination est à jour.

Qu’est-ce que la maternelle?

Comment
puis-je soutenir mon
enfant et favoriser son
adaptation à la maternelle?

4 Soyez à l’écoute de votre enfant. Incitez-le à vous faire part
de ses craintes et répondez spontanément à ses questions
pour le rassurer.
4 Encouragez son autonomie, sa socialisation, sa curiosité.
4 Adoptez une attitude positive envers l’école, envers 		
l’enseignante et envers le service de garde scolaire
et son personnel.
4 Montrez votre enthousiasme et votre intérêt par rapport
à ce qu’il vit et ce qu’il fait en classe au quotidien.
4 Souvenez-vous que vous êtes la personne la plus importante
dans la vie de votre enfant et que c’est vous qui le connaissez
le mieux : faites-vous confiance... et faites-lui confiance!

Ce document a été produit grâce à l’aide financière du ministère de la Famille

X_PRINT_Guide FRA.indd 2

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT
POUR LES PARENTS

La maternelle, c’est une année d’adaptation au monde scolaire, c’est
le préscolaire. C’est un lieu stimulant, où l’enfant aura l’occasion de
varier ses découvertes, de construire ses savoirs et d’expérimenter
encore le plaisir d’apprendre. Le mandat de la maternelle est triple :
4 donner le goût de l’école
4 favoriser le développement global de l’enfant
4 jeter les bases de la scolarisation

Mon enfant sera-t-il prêt pour la maternelle?
Grâce à votre soutien et avec l’aide de votre milieu de garde, votre enfant a développé
ses habiletés, son autonomie et sa sociabilité. Au moment de franchir les portes de la maternelle,
votre enfant aura déjà accumulé des expériences et des habiletés acquises à travers ses jeux et
ses autres activités depuis cinq ans. Par exemple :
4 il joue, seul et avec des amis
4 il partage avec les autres
4 il offre son aide
4 il exprime ses besoins et ses
sentiments adéquatement

4 il attend son tour
4 il accepte les demandes de l’adulte
4 il respecte les consignes et les règles d’un jeu
4 il persévère même lorsque c’est difficile
4 il pose des questions
4 il aime compter, raconter des histoires
4 il s’intéresse aux livres et à la lecture
4 il est curieux, aime apprendre
et expérimenter
4 il s’habille et se déshabille seul
4 il reste assis lors des repas, mange proprement
4 il va à la toilette seul

14-06-26 13:38

