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Bonjour  ___________________, 
 
 Oui, cette lettre est pour toi. J’ai appris que tu étais prêt(e) à venir à la maternelle! 
C’est génial! 
 

Eh bien! Moi, je suis très excitée de t’écrire aujourd’hui afin de t’inviter, toi et tes 
parents, à venir me rencontrer dans ta classe de maternelle (2ième étage, entrée par le 
secrétariat) afin de voir ta magnifique binette. 

  
Ta journée d’accueil aura lieu Mercredi le 31 août de 13h00 à 14h00 

(groupe B) 
 
Tu pourras également faire connaissance avec tes amis(es), t’amuser et 

apporter ce dont tu auras besoin à la maternelle. Cette rencontre dure environ 1 heure. Ce 
n’est pas long, mais ne t’en fais pas, nous nous reverrons très bientôt. 

 
Tu feras partie du  groupe  B 
 

Les journées de ton entrée progressive seront : 
 

-   2-7-9-13 septembre (toute la journée) 
 

C’est le 14 septembre (entrée régulière) que l’aventure prendra tout son 
sens et que tu pourras faire connaissance avec les amis(es) de l’autre groupe qui vivront, 
eux aussi, cette nouvelle expérience pour toute l’année 2016-2017. Tu verras, ça passe si 
vite… 

 
Alors n’oublie pas de demander à tes parents de te préparer 2 bonnes 

collations santé (fruits, légumes et/ou produits laitiers ainsi que 2 petites bouteilles 
d’eau) et 1 dîner rempli de bonnes vitamines. 

 
J’allais oublier, l’école débute tous les matins à 7h55 (l’autobus ira te 

chercher) et se termine à 13h57. Là, tu iras avec la surveillante jusqu’à ce que les grands 
aient terminé leur journée d’école à 14h50. Mais ne sois pas inquiet, ensuite tu iras soit au 
Service de Garde, soit que tu retourneras à la maison en autobus, là où un adulte t’attendra.  

 
J’ai déjà très hâte de te connaître. D’ici là, passe du bon temps avec tes 

parents et amis.  
 
Je t’attends avec ton plus beau sourire.  
 
À bientôt. 
 
 

                                    Ton enseignante de la Maternelle 
                          Madame Claire Gagné 



 
J’aimerais te rappeler ce dont tu auras besoin : 
 

      un couvre-tout (tablier à manches longues avec élastiques aux poignets); 

 une boîte à dîner (à «lunch»); sacs réutilisables 

 une boîte à goûter (ou un sac en toile) pour tes 2 collations; 

 une boîte de crayons de couleur en bois Staedtler* (boîte de 24); 

 deux (2) bâtons de colle (Pritt Jumbo 40g) 

 une boîte de 24 GROS crayons feutre à grosse pointe (marqueurs lavables, de 
type Crayola*) pour favoriser le coloriage 

 une boîte de papiers mouchoirs; 

 une serviette de plage (respecter la grandeur de l’enfant) 

 1 efface (type Staedler*); 

 1 cartable  2 pouces; 

 2 crayons de plomb Mirado HB-097*; 

 1 duo-tang avec 3 attaches repliables 

 2 paquets de pochettes de plastique (environ 20) 
 

 1 sac à dos à large ouverture pouvant contenir facilement un cartable de 2 
pouces; 

 espadrilles avec des lacets de coton (Les lacets en nylon ne restent pas attachés et ce 
n’est pas génial pour apprendre à faire des boucles)  

          (pour l’éducation physique, les espadrilles portées en classe fera l’affaire) 

  une autre paire de chaussures avec lacets de coton pour sortir à l’extérieur car 
tu ne dois pas porter la même paire dans l’école; 

 un ensemble de vêtements de rechange : bas, «bobette», pantalon long et  

T-Shirt) 

L’enseignante achètera elle-même les 2 items suivants et ils seront facturés sur la 
facture d’effets scolaires du début d’année. 

 3 crayons acétates effaçables à sec (environ 2$ ) 

 1 étui à crayons à deux compartiments 

*  Les ‘’marques de commerce’’ qui sont précisées à certains items le sont pour leur 
qualité et leur durabilité : ils constituent de meilleurs achats. Toutefois, ils peuvent 
être remplacés par un produit équivalent. 

N’oubliez pas de bien identifier chacun de ces objets 
 

N.B.  Pour favoriser un bon climat d’échange, les parents viennent,  

accompagnés seulement de leur enfant qui fréquentera la maternelle 


