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Je recommande

PARENTS

Je fais 
plusieurs 

activités pour 
préparer mon 

enfant

L’entrée 
scolaire peut 

être une étape 
difficile pour 

moi

Mon 
enfant est 

enthousiaste 
à l’idée de 

commencer l’école 
et je veux que ça 

se passe bien 
pour lui

Mon 
enfant a 

participé à des 
activités dans 

la communauté 
(ex. bibliothèque, 
natation, camp 

de jour, etc.)

Mon 
enfant a 

des besoins 
particuliers, je 

ne sais pas quoi 
faire ni quoi 

dire

Dire à 
son enfant 

qu’il va avoir 
du plaisir à 

l’école

Je suis 
un parent 

immigrant, J’ai 
besoin que l’on 
m’explique le 

fonctionnement
du système

scolaire

Fréquenter 
Passe-Partout 

(liens avec d’autres 
enfants qui vont 
fréquenter son 

école)

Impliquer 
l’enfant dans 

le choix de son 
matériel scolaire 
(ex. boîte à lunch, 

sac d’école)

C’est mon 
premier enfant 

qui va à l’école, j’ai 
besoin de beaucoup 
plus d’informations 
et que l’on réponde 

à mes questions
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Lors des activités 
d’accueil, j’ai aimé 

Je recommande au 
milieu scolaire de 

ÉCOLE

Voir le 
matériel 

scolaire que 
je devais 
acheter

Donner 
un bottin 

des adresses 
et numéros de 

téléphone des amis 
de la classe de 

mon enfant

Savoir 
c’est quoi 

la routine de 
la classe

Maintenir 
un lien avec 
mon enfant 

pendant 
l’été

Laisser 
un moment 
d’échange 

entre les parents 
de la classe en 
début d’année 

scolaire

Me donner 
une formation 
sur les outils 

informatiques de 
l’école (ex. classe 
DOJO, Mozaïk) Donner 

moins 
d’informations 

lors des activités 
d’accueil et que ces 

dernières soient 
bien organisées 

Connaître 
l’enseignante 
de mon enfant

J’ai apprécié 
l’activité 

d’expérimentation 
avec la boîte à 

lunch

Me faire 
présenter le 
programme 

pédagogique

Je ne 
sais pas ce 

qu’ils font pour 
préparer mon 

enfant

Visiter 
l’école
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MILIEUX 
DE GARDE


