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Il y a plusieurs personnes qui travaillent dans une école. Voici les directrices qui se feront un 
plaisir de t’accueillir. 



Tu auras la chance de rencontrer l’orthophoniste et l’orthopédagogue de notre école. Elles 
viendront nous voir en classe. 



En arrivant à l’école, tu rencontreras aussi Mme Amélie. C’est la secrétaire de notre 
école. Elle est toujours disponible pour répondre à nos questions et pour nous aider. 



Dans l’école, il y a plusieurs corridors. Voici deux corridors de maternelle pour te rendre à ta 
classe. Comme tu peux le voir, il y a un espace pour que tu puisses y ranger tes vêtements 
et ton sac à dos. 



Voici maintenant les enseignantes de maternelle. Elles ont très hâte de faire ta rencontre et
de te présenter le thème de ton groupe. ☺



À l’école à l’Orée-des-Bois, il y a 6 classes de maternelle. Regarde nos locaux! Nous avons très 
hâte de t’y accueillir. Tu auras bien du plaisir avec tes nouveaux amis. ☺



Tu rencontreras les deux enseignants qui te feront bouger au gymnase ou dehors. Tu 
t’amuseras en vivant des jeux d’équipe, des ateliers, en allant marcher ou jouer à l’extérieur.



Voici notre gymnase ! C’est l’un des endroits préférés des
enfants. Lorsque tu seras à notre école, tu pourras venir y
jouer souvent.



Aimes-tu les livres? Dans notre bibliothèque tu trouveras toutes sortes d’albums et de
documentaires. Tu pourras trouver des livres mettant en vedette des superhéros, des détectives, des
pirates et des princesses par exemple. Nous avons aussi des livres pour t’informer sur les dinosaures,
les différents pays du monde et plus encore.



Aimes-tu les ordinateurs? Dans notre école, nous avons un laboratoire informatique dans lequel
tu pourras faire des apprentissages en apprenant à utiliser l’ordinateur et à naviguer sur des sites
éducatifs. Nous avons même une collection de tablettes pour les élèves de maternelle et des
robots amusants. Nous avons bien hâte de te les faire découvrir.



À l’école à l’Orée-des-Bois, il y a un service de garde où tu pourras venir le matin avant d’aller
en classe, sur l’heure du diner, après les classes et lors des journées pédagogiques. Plusieurs
locaux de l’école sont utilisés par le service de garde.



En maternelle, nous allons nous amuser dans le boisé entourant l’école et dans le quartier. Nous 
utiliserons peut-être même des vélos d’équilibre et des raquettes. 



Es-tu déjà venu jouer dans la cour d’école? Durant la fin de semaine ou durant l’été, viens 
jouer avec tes parents. Profite de nos beaux modules pour t’amuser. Tu y rencontreras peut-
être de futurs amis!



Le langage chez l’enfant de 5 ans

Formation destinée aux parents d’enfants qui 

débuteront la maternelle en septembre.

Liens pour accéder aux capsules :

• Le langage au préscolaire (24 minutes)

• Explorer la lecture (6 minutes)

• Le jeu et ses bienfaits (5 minutes)

Lien pour accéder au document 
d’accompagnement (incluant les ressources) :
Document PDF

Formation montée par
Chantal Joron, orthophoniste et Emmanuelle Léger-Provost, stagiaire en orthophonie 

(Avril 2021)

(Disponible jusqu’au 22 juin)

https://www.youtube.com/watch?v=6a6WV348xJM
https://www.youtube.com/watch?v=Fro455M-540
https://www.youtube.com/watch?v=HQA7Zssp82Q
https://cscapitale-my.sharepoint.com/personal/joron_chantal_cscapitale_qc_ca/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjoron%5Fchantal%5Fcscapitale%5Fqc%5Fca%2FDocuments%2FDocument%20d%27accompagnement%20%2D%20Le%20langage%20au%20pre%CC%81scolaire%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fjoron%5Fchantal%5Fcscapitale%5Fqc%5Fca%2FDocuments&originalPath=aHR0cHM6Ly9jc2NhcGl0YWxlLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpiOi9nL3BlcnNvbmFsL2pvcm9uX2NoYW50YWxfY3NjYXBpdGFsZV9xY19jYS9FVVlTMlF2N01haFBrODJ5TURxRXE1RUJTaEhHTFZnNV92SFJkdDY0SURmN3RnP3J0aW1lPTVMSDZZZ0F3MlVn
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