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Activité d’intégration préscolaire à l’école Val Marie :
pour un passage en douceur de la garderie à la grande école
« Il me semble, qu’hier encore, il était au berceau… » Un enfant grandit toujours trop vite aux
yeux de ses parents. Et quand vient le temps d’entrer en classe du préscolaire, les sentiments
vécus par ceux-ci peuvent parfois être contradictoires, la fierté côtoyant souvent les
appréhensions.
En organisant une activité d’intégration des futurs élèves du préscolaire le 1er mai prochain,
l’école Val Marie et ses enseignantes mettent tout en œuvre afin que ce passage de la garderie
au préscolaire se fasse en douceur et dans le respect des besoins du tout-petit et de ses
parents. En plus, cette activité permet aux enfants d’établir un premier contact avec les futurs
amis et le personnel de l’école, d’équilibrer les groupes à partir des observations faites par les
enseignantes et, bien entendu, de rassurer les parents (mais aussi les petits) à propos de la
rentrée scolaire.
À l’horaire, une visite en classe est prévue. Les enfants feront une causerie en grand groupe,
écouteront une histoire et réaliseront un bricolage en lien avec celle-ci. Ils iront également au
gymnase faire des exercices en compagnie de nos enseignants d’éducation physique,
M. Jean-François et Mme Monia. Que de plaisir en perspective!
Pendant que les enfants seront avec une enseignante, Mme Carla Cholet, directrice des services
pédagogiques, informera les parents à propos des différentes routines vécues en classe. Elle
répondra également à la grande question « Mon enfant est-il prêt pour l’école? » en leur
mentionnant les différents points que l’enfant doit être en mesure de maîtriser ou d’avoir
acquis avant de franchir les portes du préscolaire : autonomie, langage, compréhension des
consignes, etc.

Votre petit chérubin n’est pas encore inscrit à l’école Val Marie? Il n’est pas trop tard pour le
faire et, lui aussi, pourra faire ses premiers pas sur la route des grands et vivre cette activité
d’intégration le 1er mai prochain. Choisir l’école Val Marie, c’est choisir de commencer l’école
du bon pied! Bienvenue à tous nos futurs élèves!
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