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JANVIER - S’assurer d’avoir en main  

 le certificat de naissance de votre enfant; 
 une preuve de résidence (permis de conduire ou facture avec adresse). 

Au besoin, faire une 
demande de certificat 
de naissance au 
www.gouv.qc.ca 

FÉVRIER – Période d’inscription entre le 1 et le 12 février 
Communiquer avec l’école de votre quartier pour procéder à l’inscription 
 Vous seront remis : 

 un feuillet informatif sur la maternelle 4 ans; 
 des informations sur le service de garde de votre école (si nécessaire). 

Vous devez avoir en main ces documents originaux:  
 le certificat de naissance; 
 la preuve de résidence. 

Ces documents devront être complétés et remis à l’école: 
 «Pour nous aider à mieux connaître votre enfant à la maternelle 4 ans»; 
 Inscription au service de garde (si nécessaire). 

Prévoir une photo de 
votre enfant pour que 
nous le connaissions un 
peu mieux.  

MARS À JUIN – Pour vous assurer de recevoir toutes les informations, vous êtes invités à consulter : 
 Vos courriels; 
 La page Facebook de l’école; 
 Le site internet et le Facebook du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

 
 

http://cscotesud.qc.ca 
 

 

Participer aux activités de familiarisation qui auront lieu en mai, en juin ou en août.  Une invitation vous sera 
envoyée par l’école. 

JUIN ou AOÛT - Participer à la rencontre d’information de la classe où des informations vous seront 
transmises.  
Par exemples : 

o Horaire de l’école; 
o Horaire de l’entrée progressive; 
o Liste de matériel scolaire; 
o Fonctionnement de la classe, etc. 

L’école vous informera 
de la date par la poste 
ou par courriel. 
 

JUILLET ou AOÛT – Quelques idées à faire avec votre enfant pour faciliter sa transition vers l’école : 
o Jouer dans la cour d’école avec lui; 
o Lui parler positivement de l’école; 
o Identifier son matériel scolaire et ses vêtements; 
o Lui lire des livres d’histoires tous les jours; 
o Lui offrir des occasions d’interagir avec d’autres enfants en votre présence; 
o Remettre en place la routine, quelques jours avant la rentrée (routine du soir et heures de coucher). 

 

Aide-mémoire pour les parents  
Actions à entreprendre pour faciliter la transition de 

votre enfant à l’école 
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