
Classes de maternelle 
2020-2021

Chers parents, chers élèves; 

Nous avons très hâte de vous voir en septembre! Nous allons faire de belles 
découvertes et avoir beaucoup de plaisir ensemble l’an prochain.  

Nous (les enseignantes) allons faire l’achat de la majorité des fournitures 
scolaires pour les élèves pendant l’été. Ceci rend notre vie beaucoup plus 
facile - nous pouvons avoir tout le matériel prêt pour la première journée 
d’école en septembre et nous pouvons faire sûr d’avoir le même modèle 
pour tous. Nous vous demandons donc d’envoyer à l’école 35$ dans un 
envelope/sac Ziplock avec le prénom de votre enfant.  
*Si vous souhaitez payer par chèque, faites SVP le chèque payable au 
Centre scolaire de la Rive-Sud. 

Il y a cependant quelques articles que vous devrez acheter : 
* un sac à dos (assez grand pour ranger un cahier ET une boite à 

diner SVP!) 
* 1 boite de mouchoirs 
* 1 boite de grands sacs Ziplock  
* 1 paire de souliers d’intérieurs/pour l’Éducation physique (qui ne 

marquent pas le plancher du gymnase) 
**SVP choisir des souliers que votre enfant est capable de mettre et 

d’attacher seul. PAS DE LACETS SVP!** 
* 7,50$ pour l’agenda 
* des vêtements de rechange pour votre enfant, à garder à l’école 

pour l’année - au cas où! 

Merci! 
Mme Angela & Mme Christine



Quelques informations importantes
Numéro de téléphone de l’école : (902) 527-5110 

Les heures de l’école : 8h42 à 14h53 
*Si vous prévoyez conduire votre enfant à l’école, notez SVP qu’il faut qu’il 
soit prêt pour la journée à 8h42. Il n’y a pas de surveillance avant 8h20, 
donc 8h20 est le plus tôt possible qu’un élève puisse arriver à l’école. Après 
la première journée de l’école, c’est fortement encouragé à dire au revoir à 
votre enfant dans le foyer - en maternelle, c’est attendu que les élèves 
puissent se préparer tout seuls!  

Les jouets de la maison ne sont pas permis en maternelle, sauf pendant les 
journées spéciales. Gardez les jouets à la maison, SVP! 

Les élèves en maternelle apprennent très vite à être indépendants. 
Cependant, vous pouvez aider votre enfant à être prêt pour les attentes de 
la maternelle en pratiquant certaines habilités ensemble pendant l’été.  En 
voici quelques exemples : 

* comment mettre et attacher ses souliers/son manteau/ses 
vêtements/etc. tout seul 

* comment aller aux toilettes tout seul (il n’y aura personne pour aller 
aider votre enfant aux toilettes - il faut qu’il soit capable de 
s’essuyer tout seul!) 

* comment ouvrir et fermer les contenants dans sa boite à dîner 
* comment jouer bien avec les autres (en utilisant ses mots, attendant 

son tour, apprenant comment bien gagner/perdre, etc.) 
* comment bien ranger ses jouets et de prendre soin de ses propres 

choses 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter! Vous pouvez 
nous contacter par courriel selon les adresses suivantes : 

comeauch@sepne.ca (Mme Christine)   mckangela@sepne.ca (Mme Angela)

mailto:faandrea@scolaire.ednet.ns.ca
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