


Objectifs de cette présentation

 L’activité d’accueil prévue habituellement a été annulée
en raison de la Covid-19.

 Cette rencontre était pour nous un moment privilégié
pour rencontrer nos futurs élèves, mais également un
temps pour vous partager de précieux renseignements.

 Voici donc le contenu de cette rencontre présenté sous
une autre forme.

Bonne lecture!



L’équipe du préscolaire

Directrice – Mme Julie Arvisais

Enseignantes – Mme Janie Chartrand

Mme Isabelle Themens

Mme Mireille Imbleau



Les services complémentaires 
offerts à l’école

 Psychologie 
 Psychoéducation
 Orthophonie
 Orthopédagogie 
 Éducation spécialisée
 Service de garde
 Francisation (au besoin)
 Hygiéniste dentaire (visites périodiques)
 Infirmière (visites périodiques)
 Partenaires externes (Bouclier, Florès, CISSS)

**Si votre enfant est suivi par un professionnel à l’extérieur de l’école, 
nous vous invitons à nous faire parvenir les rapports.



L’école Le Tournesol

 Environ 400 élèves

 Pour l’année scolaire 2021-2022 :

3 groupes au préscolaire

15 groupes au primaire

2 classes langage



Projet éducatif
Nos valeurs

 La COLLABORATION reposant sur le travail d’équipe et la 
concertation;

 La BIENVEILLANCE s’exprimant par une approche positive 
et personnalisée en toutes situations;

 La RIGUEUR se traduisant par des méthodes de travail 
cohérentes, efficaces et efficientes;

 L’OUVERTURE dans la mise en place de moyens 
pédagogiques permettant de répondre aux divers besoins 
des élèves.



Implication des parents

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

 Le conseil d’établissement a un rôle décisionnel 
sur plusieurs questions qui concernent l’école. Il 
permet aux parents de jouer un rôle actif au sein 
de l’établissement. 

 Il est composé de 6 parents et de 6 membres du 
personnel de l’école.



Implication des parents (suite)

LA FONDATION L’HÉRITAGE LE TOURNESOL

 La Fondation a pour mission de soutenir les
activités éducatives afin de favoriser le
développement des élèves et d’améliorer la
qualité de vie des élèves à l’école.



Implication des parents (suite)

BÉNÉVOLAT

 À la bibliothèque

 Lors des fêtes

 Lors des sorties

 Lors des activités diverses

 En classe



Un survol du programme
 Le nouveau programme au préscolaire pour 2021-2022 

compte 5 compétences:

 Communiquer à l’oral et à l’écrit

 Découvrir le monde qui l’entoure

 Accroître son développement physique et moteur

 Construire sa conscience de soi

 Vivre des relations harmonieuses avec les autres

 2 communications écrites et 2 bulletins seront émis
durant l’année.



Le calendrier scolaire

 Une rencontre de parents (sans enfant) aura lieu avant la
rentrée avec l’enseignante de votre enfant.

Mardi 24 août 2021 à 19 h    

 Jeudi 26 août, c’est la rentrée scolaire! Tous les élèves du 
préscolaire sont invités sur rendez-vous avec leurs parents.

 3 demi-journées (entrée progressive) du 27 au 31 août
2021. Le service de garde est offert aux élèves lors de ces
demi-journées.

 L’horaire régulier débutera à compter du 1er septembre.
* Tous les détails vous seront communiqués prochainement.



Le calendrier scolaire (suite)

 Des journées pédagogiques sont prévues au
calendrier. Il n’y a pas d’école lors de ces journées,
mais le service de garde est ouvert pour les élèves
inscrits.



L’horaire des journées de classe
 La surveillance sur la cour commence à 8h.

 La cloche sonne à 8h10 et les cours débutent à 8h15.

 La classe se termine à 15h20.

 Il est important de respecter l’horaire de l’école. Lorsque votre
enfant arrive en retard, il manque le début de sa journée et son
intégration au groupe en est affectée.

 Les élèves sont voyagés par autobus ou par leurs parents.

 Vous devez respecter les différentes signalisations aux abords de
l’école si vous venez reconduire votre enfant en voiture.



Extérieur

 Le matin, lors des récréations et au dîner, 
les élèves du préscolaire jouent sur une 
partie de la cour d’école réservée aux 
élèves du préscolaire.



Les coûts du début d’année

 Vous recevrez une liste du matériel scolaire à 
vous procurer pour la rentrée scolaire.

 En août, vous aurez également une facture à 
payer à l’école pour les photocopies. 

 Des frais supplémentaires pourraient être 
demandés en début d’année pour des sorties 
éducatives.



Le transport scolaire

 Votre enfant a droit au transport scolaire s’il
habite à plus de 300 mètres de l’école et qu’il
n’est pas inscrit au service de garde à temps
plein (a.m. et p.m.).

 L’arrêt d’autobus et l’horaire vous seront
confirmés en août au cssmi.qc.ca/transport.

 Vous devrez utiliser le numéro de fiche de votre
enfant que vous avez reçu par courriel avec la
confirmation d’acceptation de la demande
d’admission.



Le système de cocardes
Pour nous aider à bien diriger votre enfant en fin
de journée, vous devrez accrocher une cocarde au
sac d’école de votre enfant à chaque jour :

La cocarde jaune pour l’autobus

La cocarde bleue pour le service de garde

La cocarde verte pour la marche

* Les cocardes et le mousqueton pour les accrocher au sac d’école vous
seront remis à la rencontre de parents.



L’organisation du dîner 
 Le dîner a lieu entre 11h40 et 12h55. Des frais de

surveillance seront facturés pour les élèves qui
mangent à l’école.

 Un service de traiteur est disponible à l’école. Vous
recevrez le menu et les modalités au mois d’août.

 Les repas des élèves ne peuvent pas être réchauffés au
micro-ondes. Vous devez donc prévoir l’utilisation d’un
thermos ou préparer des lunchs froids.

 Les élèves du préscolaire dînent dans leur classe sous
la supervision d’une éducatrice du service de garde.

 Vous pouvez retrouver le cadre du service aux dîneurs
sur notre site internet.



Le service de garde
 Le service de garde est ouvert de 6h45 à 18h00.

 C’est un service d’animation en dehors des heures de classe. Une
inscription est nécessaire pour recevoir ce service.

 La facturation est effectuée au début de chaque mois. Vous
recevrez votre état de compte par courriel la première semaine du
mois pour la fréquentation du mois précédent.

 Vous pouvez retrouver le cadre du service de garde sur notre site
internet.

 Pour joindre Guylaine Monette, la technicienne du service de garde :

(450) 621-6301 et faire le 1

sdg.tour@cssmi.qc.ca



L’uniforme

 L’uniforme est obligatoire à l’école Le Tournesol. Vous
avez reçu toute l’information par courriel. Au préscolaire,
la tenue sportive n’est pas obligatoire en éducation
physique, car les élèves ne se changent pas. Seulement
le port de l’uniforme scolaire habituel est requis.

https://raphaelu.ca/bienvenue

 Nous vous demandons de laisser des vêtements de
rechange dans un sac bien identifié au nom de votre
enfant au cas où de petits accidents surviendraient à
l’école.

 Merci de bien identifier les vêtements de votre enfant. Il
sera plus facile pour nous de retrouver ses mitaines ou
sa veste si elles se retrouvent aux objets perdus.



L’éducation physique
 Les élèves auront une période de 30 minutes

d’éducation physique par semaine.

 Les élèves doivent avoir une paire de souliers
de course, à velcros, pour l’intérieur.

 Les élèves auront une période de 30 minutes 
de musique par semaine. 

Musique



Harmonisation

 Deux fois par semaine, pendant 45 minutes,
les élèves du préscolaire sont pris en charge
par une éducatrice du service de garde qui a
le défi de les faire bouger et de participer au
développement de leur motricité globale.



Pour être bien à l’école

 À l’école, nous avons un code de vie que les élèves
doivent respecter.

 Nous avons également un plan pour prévenir et
lutter contre la violence et l’intimidation.

 Des règles de classe sont déterminées par chaque
enseignant dans le but d’assurer le bon
fonctionnement du groupe.



Les absences

Raisons Veuillez 
aviser

En utilisant les 
moyens suivants

Absence Secrétariat
Portail Parents
Téléphone

Retard Secrétariat
Portail Parents
Téléphone

Départ durant les heures de classe

Secrétariat

Enseignante

Portail Parents
Téléphone

Courriel / Agenda

Diner à la maison (si dineur régulier)
Enseignante

Service de garde

Courriel / Agenda

Courriel / Téléphone

Marcheur fin de journée (si inscrit au service de 
garde)

Enseignante

Service de garde

Courriel / Agenda

Courriel / Téléphone

AVIS DES RETARDS – ABSENCES – DÉPARTS POUR RENDEZ-VOUS

Lorsque votre enfant est absent de l’école, il est ESSENTIEL de nous en aviser. 
Ces mesures sont nécessaires à la SÉCURITÉ de votre enfant.

Voici les différents moyens pour nous rejoindre.

450-621-6301
tournesol@cssmi.qc.ca



En cas de maladie ou d’accident

 En cas d’urgence, si nous n’arrivons pas à vous
joindre, nous appellerons la personne que vous avez
inscrite sur la fiche santé.

 Lorsque votre enfant ne se sent pas bien ou se blesse
à l’école, nous agissons en «bon parent». Nous le
réconfortons et en prenons soin. Si la situation le
requiert, vous serez appelés pour venir le chercher.



La santé de votre enfant

 La vaccination est un excellent moyen de protéger
votre enfant contre certaines maladies. Il est donc
important qu’il reçoive les vaccins prévus entre l’âge
de 4 et 6 ans.

 Un examen pour vérifier l’audition et la vision de
votre enfant est recommandé avant son entrée au
préscolaire.

 L’adoption d’une bonne routine de sommeil est
primordiale pour favoriser les apprentissages.



La santé de votre enfant (la suite)

 Il est important d’informer l’école si votre enfant a des
poux afin de diminuer les risques de transmission à
d’autres élèves.

 Si votre enfant prend des médicaments ou souffre
d’allergies, vous devez en aviser l’école. Ces
informations doivent être inscrites sur sa fiche santé.

 La boîte à lunch de votre enfant doit contenir des
aliments nutritifs et soutenants, tant pour la collation que
pour son dîner. Cela lui permettra d’avoir de l’énergie
toute la journée.



Les documents de la pochette

 Vous êtes invités à venir récupérer une pochette au nom 
de votre enfant le mercredi 23 juin, de 13 h à 16 h, 
devant l’école.

 Des documents importants vous seront remis dans la 
pochette :

• Lettre d’accueil (école de fréquentation et transport)

• # fiche de votre enfant

• Calendrier 2021-2022

• Les détails sur la rentrée progressive



La collaboration

 Le développement d’un partenariat entre l’école et
la maison est essentiel à la réussite de votre enfant.

 Il est important d’établir une bonne communication
avec le titulaire de votre enfant et les divers
intervenants impliqués dans son cheminement
scolaire.

 En nous voyant travailler ensemble, votre enfant se 
sentira en confiance et s’épanouira à l’école comme 
à la maison. 



Site internet de l’école
https://tournesol.cssmi.qc.ca/

 Le site internet est mis à jour régulièrement et contient 
une multitude de renseignements. Nous vous invitons à 
le consulter régulièrement. Une section est réservée au 
préscolaire sous l’onglet «Programmes».

 Vous y trouverez quelques lectures à effectuer pour bien 
préparer votre enfant à son entrée au préscolaire.

 Voici également un lien avec des capsules préparées 
pour les parents des futurs élèves du préscolaire. Vous 
pouvez les visionner en vous connectant en mode invité. 

https://cameleon.tv/formation/route-prescolaire



Les informations à venir

 Quelques informations importantes vous seront
communiquées par courriel avant la rentrée scolaire.
Nous vous invitons donc à surveiller vos courriels
durant l’été.

À très bientôt !



Questions?

 Vous avez des questions en lien avec 
l’entrée au préscolaire de votre enfant? 

N’hésitez pas à communiquer avec le secrétariat de l’école.



SURPRISE POUR NOS 
FUTURS ÉLÈVES!

Nous avons préparé une vidéo à l’intention 
de nos futurs élèves afin qu’ils puissent 

visiter virtuellement leur future école!

Nous vous l’acheminerons sous peu!

À très bientôt!


