Vous souhaitez préparer votre enfant à la
transition vers l’école ?
Voici différentes pistes :
Fréquenter un groupe d’enfant :


Au CPE ou dans un organisme communautaire



À l’heure du conte de la bibliothèque

Vous aimeriez inscrire votre enfant à une activité où il pourra côtoyer un
groupe d’enfants ? Voici des suggestions :



Halte-garderie ou camp d’été à Station Famille (514-762-2525)
Activés sportives, de psychomotricité ou de danse au Centre de
loisirs Monseigneur Pigeon (514-769-2741)

Emprunter des livres et du matériel :
Empruntez le sac à dos « passage à l’école » à la bibliothèque Marie Uguay.
Votre enfant pourra se pratiquer à ouvrir un sac à dos, une boîte à lunch, des
petits contenants et il pourra lire avec vous différents livres sur la transition
scolaire.

Consulter des sites et des livres pour vous renseigner :
Site : Naître et grandir : http://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/
garderie/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-reconforter-jouer-enseignerentree-maternelle
Site : Yoopa : http://yoopa.ca/recherche-yoopa?my_q=passage%20%C3%
A9cole
Livre: Préparer son enfant à l’école de Marie Charbonniaud, 2009, édition
CHU Sainte-Justine

En tant que parent, comment je peux
contribuer à la préparation de mon
enfant pour son entrée à l’école ?

Faire vivre à mon enfant des activités variées (jeux à

Changer votre trajet pour
passer plus souvent devant
l’école

Remettre le document
« Passage à l’école »

l’extérieur, discussion sur des sujets
d’intérêts, lui confier une responsabilité, etc.)

Parler positivement
de l’école

Participer à la journée porte
ouverte de l’école de votre
enfant

Lire une histoire chaque jour et
passer régulièrement à la
bibliothèque pour choisir de
nouveaux livres avec
votre enfant.

Inviter votre enfant à parler de ses sentiments par
rapport à l’école
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Faire les premiers achats
pour la rentrée avec votre
enfant : vêtements, boîte
à lunch et sac à dos

