
École Enfant-Soleil

Bienvenue à 

la 

maternelle 



Pourquoi sommes-nous réunis aujourd’hui ?

• Pour vous donner un aperçu de ce qui se vit à la maternelle;

• Pour que vous puissiez accompagner votre enfant dans son développement, son 
cheminement et dans son questionnement;

• Pour vous rappeler qu’à cet âge, c’est d’abord en jouant que votre enfant apprend;

• Vous présenter notre école;



Un mandat triple

• Donner le goût de l’école;

• Favoriser le développement global de l’enfant;

• Bâtir les bases de la scolarisation;



Agir avec efficacité 

et dans différents 

contextes sur le 

plan sensoriel et 

moteur

Affirmer sa 

personnalité

Interagir de façon 

harmonieuse avec 

les autres

Communiquer en 

utilisant les 

ressources de la 

langue

Construire sa 

compréhension du 

monde

Mener à terme une 

activité ou  un projet



L’enfant

son monde du jeu

ses expériences de vie

Rôles:         enseignant                parents                élève

Vous pouvez faire beaucoup, en jouant avec votre enfant. Voyons comment faire:



Lorsque votre enfant fait des jeux : de ballons, de parcours, de coordination





• Lorsqu’il fait des jeux de construction, de mimes, des activités de danse…;

Il développe sa motricité globale.



• Lorsque votre enfant exerce les petits muscles de ses doigts.

Il développe sa motricité fine.



de l’espace de 
jeux

du temps qui lui est alloué

• Lorsque votre enfant apprend à tenir compte : 

des séquences d’actions telles que les 
routines d’entrée et de la collation

Il développe sa capacité à adapter ses actions aux exigences de l’environnement.



• Lorsque votre enfant respecte les règles de sécurité, qu’il apprend à bien se nourrir,  à garder son corps propre; 

Il reconnaît des façons d’assurer son bien-être.



• Lorsque votre enfant exprime de façon appropriée ses goûts, ses 
intérêts et ses sentiments;

• Lorsque votre enfant fait des choix judicieux, se fixe des buts, 
prend des initiatives et des responsabilités; 

Il développe sa confiance en soi, son autonomie et il affirme sa 
personnalité.



• Lorsque votre enfant entre en relation avec différentes personnes, qu’il accepte de 
partager et qu’il propose son aide, qu’il respecte les autres et les règles de vie;

Il interagit de façon harmonieuse avec les autres.



• Lorsque votre enfant 
porte attention aux 
messages qu’on lui 

adresse, les comprend 
et y répond;

• Lorsque votre enfant 
s’exprime pour être 
bien compris par les 

autres;

• Lorsque votre enfant 
s’intéresse aux             

livres;

• Lorsque votre enfant  
s’amuse avec les mots, 
les sons et  les rimes :

Il communique en 
utilisant les ressources 

de la langue.



• Lorsque votre enfant découvre le plaisir d’apprendre dans différents domaines:

Les arts, les mathématiques, l’histoire, la géographie et les sciences

Il construit sa compréhension du monde.



• Lorsque votre enfant s’engage dans une activité ou un projet qui naît de ses intérêts, de ses 
jeux et de ses expériences ou de son imagination

Il mène à terme une activité ou un projet. 



Des projets à l’école Enfant-Soleil









Notre école

 Une école primaire de 646 élèves
 10 groupes de maternelle 4 ans ;
 5 groupes  de maternelle 5 ans ;
 4 groupes de première année ;
 4 groupes de deuxième année ;
 4 groupes de troisième année ;
 4 groupes de quatrième année ;
 4 groupes de cinquième année ;
 3 groupes de sixième année.



Notre équipe administrative :
• Directrice:                            Mme Suzanne Marchand

• Directrices –adjointes : Mme Luz-Maria de Gortari 
Mme Chantal Pilon

• Secrétaires : Mme Amy Abou-Jaoudé 
Mme Hélène Duguay



Nos enseignantes : Nathalie de Broux

Céline Lamoureux

Silvana Nushi

Annie Gonthier

Enseignante ressource: Manon Desroches



Services aux élèves

Durant l’année scolaire, des services
d’aide peuvent être offerts aux élèves et
ce à la demande de l’enseignante et
certains avec l’autorisation des parents.

Ces services sont :



Orthopédagogie

• Apprentissage

Psychoéducation

• Comportement

Psychologie

• Processus mentaux

• Évaluation

• Suivi 

Orthophonie

• Langage

• Évaluation

• Suivi 



Psychomotricité

• Mouvement

Éducatrice (TES)

• Accompagnement

Technicienne en 
travail social

• Aide à la maison

CSSS

• Hygiéniste dentaire

• Infirmière



Pour assurer la réussite des élèves

La présence en classe est capitale, on recommande d’éviter :

- de planifier des voyages

- de prendre des rendez-vous durant les jours de classe.



Le calendrier scolaire

 180 jours de classe;

 20 journées pédagogiques; 

 6 journées de congés fériés

 2 semaines pour le congé du temps 
des fêtes





La rentrée progressive  2016
HORAIRE RENTRÉE PROGRESSIVE MATERNELLE 5 ANS

Les enfants inscrits à la maternelle et leurs parents (sans la fratrie)

* 29 août : groupe 010 1 8h00 à 9h00

groupe 010 2 10h00 à 11h00

* 30 août : groupe 010 3 8h00 à 9h00

groupe 010 4 10h00 à 11h00

Les enfants inscrits à la maternelle SEULEMENT  (Sans les parents et sans la fratrie)

* 31 août : groupe 010 (1+2) = A.M. 8h10 à 10h45

groupe 010 (3+4) = P.M. 12h45 à 15h15

* 1 sept. : groupe 010 (3+4) = A.M. 8h10 à 10h45

groupe 010 (1+2) = P.M. 12h45 à 15h15

* 2 sept. : groupe 010 (1+2) = A.M. 8h10 à 10h45

groupe 010 (3+4) = P.M. 12h45 à 15h15

* À partir du 6 septembre : Horaire régulier pour toute la journée de 8h10 à 15h15.



Horaire des classes maternelles
 Les classes débutent à 8h10 le matin et se terminent à 15h15.

 La période du dîner est de 11h07 à 12h35

 Il est très important de respecter l’heure de début et  l’heure de la fin des 
classes.     



Si votre enfant est malade,  il faut rapidement 
laisser un message au secrétariat: 514-747-3065



Communication école/famille

Chaque enseignant communique par le biais de l’agenda;

Si vous désirez parler à un membre du personnel, il faut prendre rendez-vous en 
passant par le secrétariat ou par le biais de l’agenda;

 IL EST INTERDIT EN TOUT TEMPS DE CIRCULER DANS L’ÉCOLE SANS AUTORISATION.     
Vous devez toujours vous identifier au secrétariat .

Toute personne appelée à faire du bénévolat à l’école doit avoir rempli le 
formulaire “Antécédents judiciaires” exigé par la CS Marguerite-Bourgeoys.



À la grille-horaire s’ajoutent
chaque semaine :

 Une période de  30 
minutes à la 
bibliothèque scolaire.

 Une période de 30 minutes  
d’éducation physique avec 
un enseignant spécialiste.

 Une période de 30 à 45 
minutes au laboratoire 
informatique.



Gymnase des petits Bibliothèque des petits

Laboratoire informatique



Fournitures scolaires

Vous achetez les fournitures dans le magasin de 
votre choix.

La liste vous sera remise par l’enseignante 
lors de la première rencontre en août.



Transport

 Il n’y a aucun autobus scolaire à l’école Enfant-Soleil.

 Un débarcadère est désigné mais vous ne pouvez vous y stationner que 10 
minutes.

 Il y a toujours possibilité de se stationner au centre des loisir mais tout au 
fond du stationnement.



Service des dîners

 Responsable: France Cyr

 Frais de 2,25 dollars par jour pour la surveillance   (peut changer)

 Le dîner doit être fourni par les parents

(pas de possibilité de chauffer le repas)



 Responsable: France Cyr 

 Frais de 8,10 dollars par jour (peut changer)

 Sporadiques; 12,50 dollars/jour

( 5,75$ /le matin, 8$/après la classe  )

 Retard: 10$/15 minutes

 Heures:  7h00  à 8h00 (avant les classes)

11h07 à 12h30 (pendant le dîner)

15h15 à 18h00 (après les classes)

Service de garde



Objets retrouvés



naitreetgrandir.com



Bon été!
Au plaisir de vous retrouver au mois d’août.

Le personnel de l’école Enfant-Soleil


