Aide-mémoire pour les parents
Actions à entreprendre pour faciliter la transition de
votre enfant à l’école

JANVIER - S’assurer d’avoir en main :
 Certificat de naissance de votre enfant
 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 – Communiquer avec l’école de votre quartier pour procéder à l’inscription.
Vous seront remis :
 Feuillet informatif sur la maternelle 4 ans
 Informations sur le service de garde de votre école (au besoin)
Vous devez avoir en main ces documents originaux:
 Certificat de naissance
 Preuve de résidence
Ces documents devront être complétés et remis à l’école:
 Carnet «Pour nous aider à mieux connaître votre enfant à la maternelle 4 ans»
 Fiche d’inscription du service de garde (si nécessaire)
MARS À JUIN – S’assurer de recevoir toutes les informations en consultant:
 Courriels
 Page Facebook de l’école
 Site internet et Facebook du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud
Participer aux activités de familiarisation qui auront lieu en mai, en juin ou en août.

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

http://cscotesud.qc.ca
Une invitation vous sera
envoyée par l’école.

JUIN ou AOÛT – S’assurer de :
L’école vous informera
 Participer à la rencontre d’information de la classe. Plusieurs informations
vous seront transmises (horaire de l’école et de l’entrée progressive, liste de de la date par la poste
ou par courriel.
matériel scolaire, fonctionnement de la classe et de l’école, etc.).
 Remettre le portrait périodique de votre enfant s’il a fréquenté un milieu de
garde à l’enfance.
ÉTÉ – Faciliter la transition scolaire de votre enfant en :
o Jouant dans la cour d’école avec lui
o Lui parlant positivement de l’école
o Identifiant son matériel scolaire et ses vêtements
o Lui lisant des livres d’histoires tous les jours
o Lui offrant des occasions d’interagir avec d’autres enfants en votre présence
o Remettant en place la routine, quelques jours avant la rentrée (routine du soir et heures de coucher).
Inspiré du document «Aide-mémoire pour une rentrée réussie», Marie-Claude Blanchard et Marie-Hélène
Leblond, conseillères pédagogiques à l’éducation préscolaire, CS de la Capitale.
Marie-Isabelle Caissie et Caroline Parent, conseillères pédagogiques à l’éducation préscolaire, janvier 2022.

