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u Chanter, jouer aux devinettes, 

observer, questionner, 
compter les autos, 
ou tout simplement jaser!
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Pratiquer l'autonomie dans les 
soins d'hygiène comme se laver, 
s'essuyer aux toilettes, s'habiller, 
se moucher, se brosser les dents 
et plus encore!
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MANGER EN FAMILLE
Belle occasion pour discuter 
à tour de rôle, préparer le 
repas, faire des demandes, 
développer son autonomie 
et même rigoler!UN
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Une famille déjà en action

JOUER
DEHORS

Courir, grimper, sauter, lancer, 
attraper... Tout ça en plus de 
s'amuser avec des amis !
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Pour aller plus loin : csdn.qc.ca

   Hiver
Période d’inscription scolaire : ________________________________________
Documents requis :
     Certificat de naissance grand format 
     Preuve de résidence

   Printemps
     Participer aux activités d'accueil organisées 
     par l'école avec mon enfant

Dates : ________________________________________________
            ________________________________________________

   Été
     Visite de la cour d’école
     Visite de la bibliothèque municipale
     Achat du matériel scolaire
     Prendre connaissance de la 
     documentation fournie par l'école 
     (transport, service de garde, horaire 
     pour la rentrée progressive, etc.)

La transition avant l’école, 

ça commence

bien avant la rentrée !
   Automne
     Prévoir du temps pour votre présence avec votre enfant 
     lors de la première journée de l’entrée progressive

Date de la 1re journée :  _____________________________________

Dates importantes à retenir :
     Visite chez le médecin (bilan de santé, 
     audition et développement global) : ___________________________________________
     Visite chez l’optométriste :  ___________________________________________

     Notes
       _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Pense-bête 
     Rappel de vaccins      Transfert à l’école du      portrait de mon enfant      remis par le milieu de      garde à l’enfance
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