Mai 2020
Bonjour chers parents,
D’abord, au nom de toute l’équipe, j’aimerais vous souhaiter la bienvenue à l’école Du Moulin. Si vous recevez
cette lettre, c’est que votre enfant est bien inscrit à l’éducation préscolaire. C’est donc le début d’une grande
aventure pour lui comme pour vous. Malgré le contexte actuel de pandémie, sachez que nous mettons tout en
œuvre pour vous permettre, à votre enfant et à vous, de vous familiariser avec ce futur environnement et le
personnel de notre école.
À cet effet, c’est avec beaucoup d’enthousiasme et de joie que nous prenons un premier contact avec votre
famille par une visite surprise, à la maison, d’une des enseignantes à l’éducation préscolaire, soit les 2 et 3
juin, entre 17h30 à 19h. Merci de nous aviser si vous ne prévoyez pas être à la maison. Lors de cette brève
rencontre, vous recevrez de la documentation afin de bien préparer votre enfant à vivre une transition
harmonieuse vers la maternelle. Il importe de vous mentionner que l’enseignante demeurera à l’extérieur et
respectera les règles de distanciation sociale.
Compte tenu du contexte particulier que l’on vit présentement, les visites de l’école ne pourront avoir lieu telles
que nous les organisons habituellement au début du mois de juin afin de faire connaissance. J’imagine que votre
enfant et vous avez bien hâte de découvrir votre nouvelle école. Malheureusement, il faudra attendre la
rentrée scolaire 2020-2021 qui aura lieu le mardi 1er septembre 2020. À ce propos, nous ne connaissons pas
encore le contexte de la réouverture des écoles pour la fin de l’été, mais je peux déjà vous dire que nos
enseignantes ont très hâte de découvrir tous ces nouveaux petits visages qui débuteront leur parcours
scolaire.
Nous tenons à rappeler que la maternelle est une année d’adaptation au milieu scolaire. Elle permet de
développer le goût de l’école chez l’enfant, et ce, à travers le jeu. En tant qu’adultes, vous comme nous, avons
le rôle de faire équipe pour nous assurer que l’enfant vive cette période de passage vers l’école de façon
agréable et plaisante. En effet, il est démontré qu’un passage vers la maternelle qui se fait de façon
harmonieuse a des impacts positifs sur le reste du parcours scolaire de l’enfant.
En attendant septembre, passez du bon temps avec votre enfant. Continuez de vous amuser. Parlez-lui de
son nouveau milieu de vie que sera l’école et des nouveaux apprentissages qu’il y fera et des nouvelles amitiés
qu’il développera. Donnez-lui le goût de venir à l’école!
Pourquoi ne pas aussi profiter de ce temps pour pratiquer le trajet de la maison à l’école et venir explorer la
cour d’école? Saurez-vous retrouver l’entrée dédiée aux élèves de l’éducation préscolaire ? Vous pourriez aussi
organiser un pique-nique familial et l’initier à l’utilisation de la boîte à lunch et à la manipulation des différents
contenants. Ce type d’activités l’aidera à mieux s’adapter au quotidien qu’il vivra avec nous. Rappelons-nous
que c’est par le jeu que l’enfant apprend et se développe!
Nous joignons au présent envoi un document qui s’intitule QUESTIONNAIRE AUX PARENTS que nous vous
demandons de compléter d’ici le 29 mai 2020. Vous avez la possibilité de nous le retourner par courriel à
l’adresse suivante : dumoulin@csp.qc.ca ou de le remettre à l’enseignante lorsqu’elle ira vous visiter.

En terminant, nous vous invitons à cliquer
découvrir la vie à la maternelle!

ici. Cette petite visite vous permettra de

D’ici la rentrée, nous vous souhaitons un très bel été. Nous avons très hâte de faire votre connaissance et de
vous accueillir!
À très bientôt!

Liette Jodoin
Directrice

