École primaire des Grands-Vents
École des Tourbillons
50 rue des Écoles
Saint-Gabriel de Brandon
J0K 2N0

VERS la maternelle
École primaire des Grands-Vents

5 activités
pour découvrir l’école et
venir jouer avec nous

« L’importance à accorder à la première

(afin de faciliter une transition scolaire harmonieuse)

transition scolaire est grande puisque les
impacts sont majeurs pour le développement de l’enfant et le reste de son
parcours scolaire. »
Cadre de référence montérégien pour soutenir une 1ère transition
harmonieuse vers l’école.

Pour réserver votre place…

Votre enfant entre à la maternelle
4 ans ou 5 ans en septembre 2019?

(450) 758-3691
013destourbillons014desrafales@cssamares.qc.ca

Téléphonez à l’école pour réserver
votre place AVANT LE MERCREDI 23
JANVIER et laissez nous un
message en mentionnant le nom de
l’enfant et les activités où vous
pouvez être parmi nous.

Ces activités sont pour vous!

© Cristel Geoffroy
sous la direction de Christine Brissette
École des Tourbillons

Rallye à l’école et
tour d’autobus

#3

En collaboration avec la Passe-Partout

#1 Activité bricolage à l’école
L’enfant doit être accompagné par maman, papa ou un
adulte signifiant
Quand? Le lundi 28 janvier 2019
De 9h à 10h30

#5
Journée de jeux libres
en classe

Quand? Le mercredi 17 avril 2019
De 9h à 11h

Quand? Le mardi 4 juin 2019
En matinée (heures à confirmer)

Une collation vous sera servie sur place!

Votre enfant pourra venir s’amuser avec
nous dans les différents coins de jeux,
découvrir ce qu’est une classe de maternelle
et rencontrer de nouveaux enfants!

L’enfant doit être accompagné par maman, papa
ou un adulte signifiant

En collaboration avec Cible Famille Brandon et le
service de garde de l’école, nous vous invitons à venir
passer du temps avec votre enfant afin de réaliser
un petit bricolage à l’école.

L’enfant doit être accompagné par maman,
papa ou un adulte signifiant

Semaine des inscriptions

Et une

#2

Avoir le certificat de naissance
original de votre enfant
Quand?
Du lundi 11 au vendredi 15 février
De 8h à 12h et de 13h à 16h
Où? Au secrétariat de l’école
des Tourbillons

CONFÉRENCE AVEC JANIE-CLAUDE ST-YVES

#4

pour les parents

Café-rencontre et kiosques
d’informations
pour les parents
Quand? Le mercredi 8 mai 2019
De 19h à 20h30

Venez discuter avec le personnel de la maternelle et visiter les différents kiosques pour
répondre à vos questions.

Nous vous attendons en
grand nombre!

Service de gardiennage offert
gratuitement pour vos enfants par
le service de garde

Accompagner
son enfant lors
de l’entrée à la
maternelle.

