
 

Chers parents, 

Dans plusieurs semaines, votre enfant fera sa grande entrée à l’école.  

Il est déjà temps de commencer à s’y préparer.  

Voici une activité pour lui faire faire ses premiers pas autour de l’école. 

 

Les 12 et 13 juin 2021, nous vous invitons à vous promener sur les lieux 
mêmes de l’école avec votre enfant, au jour et moment qui vous conviendront, 
et à y repérer des images.  

Les images auront été placées çà et là autour de l’école, à des endroits que 
votre enfant sera amené à fréquenter dès la rentrée scolaire (ex : sur la 
fenêtre d’une salle de classe, dans la cour des maternelles, etc.).  

Vous trouverez la liste de toutes ces images sur la feuille ci-jointe. Écrivez le 
nom complet de votre enfant sur la feuille et emportez-la (avec un crayon) 
quand vous viendrez à l’école. 

Lors de votre parcours, votre enfant pourra faire un X sur les images que 
vous aurez trouvées.  Ce sera l’occasion pour vous d’identifier les lieux (par 
exemple, lorsque vous serez devant l’image du papillon: « Ici c’est une classe 
de Maternelle 4 ans ») et d’en parler avec votre enfant.  

Si vous regardez à travers les fenêtres, vous aurez un aperçu des 
différentes classes et locaux. 

À la fin de votre visite, vous pourrez retourner sur la rue des Seigneurs, à la 
porte principale du secrétariat de l’école, et laisser votre enfant déposer la 
feuille que vous aurez complétée dans la boîte aux lettres. Soyez sûrs que 
nous y répondrons! 

 

Nous espérons surtout que vous aurez du plaisir à vivre cette activité avec 
votre enfant.  

Au cours de l’été, nous vous enverrons d’autres communications (lettres ou 
courriels). Il sera important d’en prendre connaissance, d’en parler avec votre 
enfant. 

Nous vous invitons aussi à consulter le site de notre école pour revoir au 
besoin les informations qui vous seront communiquées (voir la feuille 
présentant notre site qui est incluse dans cet envoi). 

 

Bon été, bonne visite et à bientôt, 

L’équipe du préscolaire de l’école De la Petite-Bourgogne 


