
                                                                                                                                        Lundi le 15 juin 2020 

 

 

Bonjour chers parents, 

                         Il nous fait plaisir de vous faire parvenir de nouvelles informations concernant 

l’accueil de votre enfant. Dans un premier temps, nous espérons que les envois précédents ont 

su répondre à plusieurs de vos questions.  

                         Aujourd’hui, nous vous invitons à visionner, avec votre enfant, la vidéo que nous lui 

avons préparée. Vous aurez la possibilité de faire une visite virtuelle de l’école Jeunes du monde 

ainsi que d’écouter un message de la direction, de la responsable du service de garde et des 

enseignantes du préscolaire. Lors du visionnement de la visite de l’école, nous vous demandons 

de porter une attention particulière aux classes du préscolaire. Malheureusement, la pandémie 

et l’obligation du respect des règles de la santé publique, font en sorte que les classes de 

maternelle ont subi une métamorphose ! Vous remarquerez que les tables, les jouets, le matériel 

de manipulation et les jeux de rôles ont été retirés en prévention. Nous espérons grandement 

retrouver notre environnement stimulant et attrayant le plus rapidement possible.  

                        Par le biais de ce courriel, nous désirons également vous proposer quelques activités 

préparatoires à la maternelle. Vous y trouverez plusieurs suggestions ainsi qu’un aide-mémoire 

en pièce jointe. Par conséquent, nous désirons attirer votre attention sur l’importance du 

développement de la motricité globale. L’endurance musculaire, la dissociation des muscles et la 

coordination du corps sont à la base de tous les apprentissages, en voici quelques exemples : il 

est impossible d’écrire son prénom si les muscles de l’épaule et du poignet ne sont pas dissociés, 

il est difficile de maintenir une position d’écoute favorable aux apprentissages et à la 

concentration si l’endurance musculaire n’est pas stimulée.  

                       D’ici le prochain envoi, invitez votre enfant à participer aux activités quotidiennes, 

proposez- lui les activités préparatoires et développez tous les petits muscles de son corps.  

                       Nous avons très hâte de vous accueillir !  

                                                                                                                                L’équipe du préscolaire 

 

Voici les activités préparatoires : 

Jeu de cartes préparatoire à la maternelle 

 

Voici la visite virtuelle de l’école : 

https://vimeo.com/428304866/10df35a1c7 

 

https://www.200porteshm.com/jeux-de-carte-maternelle/jeu-de-cartes
https://vimeo.com/428304866/10df35a1c7

