
Guide des parents

La maternelle, 
un grand départ pour un grand voyage
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Fier partenaire de la persévérance scolaire
dans Hochelaga-Maisonneuve
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CPE Du Carrefour
CPE Bureau Coordonnateur Gros Bec
CPE Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve
CPE Jardin charmant
Commission scolaire de Montréal
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-
de-Montréal
École Baril
École Hochelaga
École Maisonneuve
École Notre-Dame-de-l’Assomption
École Saint-Clément
École Sainte-Jeanne-d’Arc
École Saint-Jean-Baptiste-de-Lasalle
École Saint-Nom-de-Jésus
Garderie Cafalaga
Halte-garderie du Pavillon d’Éducation Communautaire
Interaction Famille
La Commissaire scolaire
La Maison À Petits Pas
La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve - Projet 200 portes HM
Répit-Providence
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Daniel Langlois, Chargé de projet, Chantier Transition : passage 
vers l’école

Comité de révision :       
Diane Beaudet, Commissaire scolaire Hochelaga-Maisonneuve
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 Donner à votre enfant l’envie d’apprendre à l’école!
 Favoriser le développement global de votre enfant!
 Créer les bases de la scolarisation de votre enfant!

Quelles sont les 6 compétences que votre enfant développera à la 
maternelle? 

Il développera ses sens et sa motricité.
Cette compétence vise son développe-
ment psychomoteur en général, la 
manipulation d’instruments qui demande 
plus de précision, agir efficacement avec 
tout son corps et en prendre soin.

Pour aider mon enfant je peux…

1 Il développera sa personnalité.
Cette compétence vise son développement affectif, plus 
spécifiquement apprendre à se connaitre, à s’affirmer et 
à développer une estime de soi positive.

Pour aider mon enfant je peux…

2

Il développera sa capacité d’entrer en relation.
Cette compétence vise à développer sa capacité à s’ouvrir aux autres, avoir des relations harmonieuses avec les autres 
enfants et les adultes.

Pour aider mon enfant je peux…

3

Votre enfant se prépare à vivre une étape importante. L’entrée à la maternelle est une transition qui aura de l’impact sur 
l’intérêt que portera votre enfant à l’école tout au long de son parcours scolaire. Au cours de cette année de préparation au 
monde scolaire, le jeu continuera de prendre une place des plus importantes. C’est à travers le jeu que votre enfant pourra 
poursuivre son développement global. Il enrichira ses connaissances et découvrira aussi de nouvelles façons d’apprendre. Il 
établira des relations harmonieuses avec d’autres enfants et avec de nouveaux adultes significatifs. Le préscolaire est un monde 
nouveau et stimulant intellectuellement où votre enfant mettra en place les bases de ses apprentissages futurs tout en décou-
vrant le plaisir d’apprendre.

Le mandat de la maternelle se divise en 3 éléments 

- Le laisser faire des choix;
- Lui demander de parler de ses joies, ses peines, ses 
inquiétudes;
- Lui demander ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas et 
pourquoi.

- Jouer à l’extérieur avec lui;
- Dessiner avec lui;
- Le faire découper, plier et coller.

- Discuter avec lui des avantages de partager avec les autres;
- Le mettre en contact avec différentes personnes;
- Le laisser trouver par lui-même des solutions à de petits conflits.
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Il développera sa capacité à communi-
quer verbalement.
Cette compétence vise à développer son 
langage afin de communiquer adéquate-
ment avec les autres, de bien comprendre 
et de bien se faire comprendre.

Pour aider mon enfant je peux…

4 Il développera sa capacité de compréhension du 
monde qui l’entoure.
Cette compétence vise son développement cognitif. En 
observant, en explorant et en manipulant il découvrira 
par lui-même son environnement.

Pour aider mon enfant je peux…

5

Il développera sa persévérance.
Cette compétence vise à développer des méthodes de travail et sa capacité à aller jusqu’au bout d’une activité ou d’un 
projet.

Pour aider mon enfant je peux…

6

À L’AUTOMNE : 
Je m’informe au sujet des écoles. Celle de mon quartier ou le libre choix? École publique ou privée? 
Une école à vocation particulière, une alternative? Tous ces choix s’offrent à mon enfant et à moi. 
Pour m’aider à tout démêler, je peux avoir plus de renseignements en m’informant auprès des 
écoles, de la commission scolaire, de mon CPE, de l’organisme communautaire que je fréquente ou 
sur internet;
Je dois connaître mes préférences pour mon enfant. Qu’est-ce qui est important pour moi? La pro- 
ximité de l’école, son horaire, son service de garde, son approche pédagogique, ses services parasco-
laires et autres;
Je choisi une école et je m’informe sur les modalités d’admission.

Quoi faire et quand le faire afin d’être prêt au moment où 
l’enfant entrera à la maternelle?

- Faire avec lui des jeux de mots, des 
rimes, des comptines et des chansons;
- Lire tous les jours avec lui;
- Lui demander de reformuler sa phrase 
quand il n’utilise pas les mots justes.

- Lui demander de classer des objets selon différents 
critères, couleurs, grandeurs, textures, formes et 
autres;
- Jouer à compter toutes sortes de choses avec lui;
- L’amener à se questionner sur certains phénomènes 
naturels comme la pluie, la neige, les feuilles qui tom- 
bent à l’automne et autres.

- L’encourager à terminer une tâche ou un jeu avant de débuter autre chose;
- Lui demander de m’expliquer comment il a fait un dessin ou un bricolage;
- L’accompagner dans l’accomplissement de tâches à sa mesure comme faire son lit, ranger ses jouets.
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À L’HIVER : En janvier, je participe à la journée porte ouverte de l’école que j’ai choisie ou à plusieurs si je ne suis 
pas encore certain de mon choix. Je prends des photos que je pourrai regarder par la suite avec 
mon enfant;
Fin janvier, début février, en général c’est le temps d’inscrire mon enfant à l’école;
Je m’informe s’il y a des activités pour favoriser la transition auprès de l’école, des CPE ou des orga- 
nismes communautaires de la petite enfance près de l’école et s’il y en a, j’y participe avec mon 
enfant.

AU PRINTEMPS :
Je participe au Bienvenue à la maternelle organisé par la future école de mon enfant;
Si mon enfant fréquente un CPE ou un organisme communautaire, j’identifie les enfants qui iront à 
la maternelle avec lui et je l’encourage à créer des liens;
Je m’assure que mon enfant entend bien, voit bien et que sa vaccination est à jour.

À L’ÉTÉ : 
Je fais plusieurs fois le trajet entre la maison et l’école avec mon enfant;
Je vais jouer plusieurs fois dans la cours d’école avec mon enfant;
Je parle avec mon enfant des grands qui fréquentent son école et qu’il connaît;
Je raconte à mon enfant mes bons souvenirs de l’école;
Je parle positivement de la vie à l’école avec mon enfant;
Je planifie à l’avance les achats à faire pour la rentrée : sac à dos, boîte à lunch, vêtements et fourni-
tures scolaires selon la liste fournie par l’école;
Je prépare un calendrier pour que mon enfant puisse visualiser combien de jours il lui reste avant le 
début des classes, cela l’aidera à se situer dans le temps.

Je vois la rentrée comme un bel événement et je le fais sentir à mon enfant;
Je visionne (sur internet) avec mon enfant la vidéo « Bubusse en autobus » s’il a à prendre l’autobus pour se 
rendre à l’école;
Je lis à mon enfant des livres sur la rentrée scolaire;
J’établis une communication positive avec l’enseignante et s’il y a lieu, avec le personnel du service de garde;
Au besoin, je pose des questions à l’enseignante ou aux professionnels de l’école;
J’encourage mon enfant à se faire des amis;
Je questionne mon enfant chaque jour sur ses nouvelles expériences à l’école et je l’écoute avec intérêt et 
enthousiasme;
Je l’incite à me parler de ses craintes, je l’écoute attentivement et je le rassure au besoin;
Je le félicite tous les jours.

Petits trucs simples pour faciliter la rentrée de mon enfant et 
l’aider à S’adapter à la maternelle

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

page 3.pdf   2015-05-14   14:18:55



5 ans +

Je déteste l’école
Willis Jeanne, 2009, Gallimard 
Jeunesse, Paris (France), 27 p.

Je n’irai pas! 
Vidal Séverine et Vangout 
Cécile, 2011, Frimousse, 
Montrouge (France), 15 p.

La grande école, ton album 
de la rentrée 
Rochefort Josée, 2011, Fonfon, 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Québec), 32 p.

Xavier-la-lune 
Audet Martine, 2011, 
Dominique et Compagnie, 
Saint-Lambert (Québec), 32 p.

4 ans +

Le bisou secret 
Penn Audrey, 2007, Scholastic, 
Markham (Ontario), 32 p.

Benjamin va à l’école 
Bourgeois Paulette, 2012, 
Scholastic, Markham (Ontario), 
30 p.

Je vais y arriver 
Alexander Claire, 2013, Milan, 
Toulouse (France), 25 p.

La rentrée des mamans
Hoestlandt Jo & Al, 2011, 
Bayard jeunesse, Paris 
(France), 30 p.

3 ans +

Livres pour les enfants sur la rentrée à la maternelle, que 
vous pouvez trouver à la bibliothèque
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Ce document a été inspiré des documents suivants : Guide d’accompagnement pour les parents, « Bientôt la maternelle » du 
Regroupement des centres de la petite enfance de l’île de Montréal; Document destiné aux parents qui ont un enfant qui entrera à 
l’éducation préscolaire, « Bientôt j’entre à l’école » de la Commission scolaire de Laval; « Document d’information aux parents » de 
la Commission scolaire de Sherbrooke; Dépliant « Des parents complices » de la Commission scolaire de Sherbrooke; Information à 
l’intention des parents « Votre enfant entre à la maternelle » document du Ministère du loisir et du sport; Dépliant « Vers l’école 
avec mon enfant pour une entrée réussie » de la Fédération des comités de parents du Québec.

Dans mon quartier, 8 écoles branchées à découvrir en ligne

notre-dame-de-lassomption.csdm.ca

ste-jeanne-darc.csdm.ca

baril.csdm.ca

hochelaga.csdm.ca 

st-jean-baptiste-de-la-salle.csdm.ca

st-clement.csdm.ca

maisonneuve.csdm.ca

st-nom-de-jesus.csdm.ca

Ressources utiles pour soutenir une bonne transition et 
adaptation scolaire

Vous souhaitez avoir le soutien d’organismes du quartier afin de vous aider dans cette 
transition importante pour votre enfant. Communiquer avec Projet 200 Portes HM et 

ils vous guideront vers l’organisme qui répondra le mieux à vos besoins.

Le Projet 200 portes HM
514 523 5395 poste 205 ou 206

www.200porteshm.com

Vous avez des questions?  Écrivez nous à : 200porteshm@ltqhm.org ou 
visitez-nous à 200porteshm.com
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Fier partenaire de la persévérance scolaire
dans Hochelaga-Maisonneuve

Comité
éducation

1691, boul. Pie-IX, local 406, Montréal, QC  H1V 2C3 | 514 523-5395
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