



 

Informations aux parents des nouveaux élèves de Maternelle

Accompagner votre enfant lors de la 
rentrée 

L'année de Maternelle est une année particulière dans 
une scolarité. Elle marque le début d'une grande 
aventure qui verra votre enfant grandir, se développer, 
s'épanouir. Les premiers moments sont primordiaux. 
C'est pourquoi nous vous proposons ce guide. Il vous 
aidera à  nous accompagner dans l'accueil de votre 
enfant pour une rentrée et une année réussie.

École André-Piolat Édition 2022

Bienvenue

Guide d'information 

Vous trouverez des réponses à 
vos questions concernant la 
nouvelle école de votre enfant  
p.1 & 2 

…et des trucs et astuces   pour 
bien s’y préparer ! 

À vos agendas 

Notez les dates importantes de 
l'année en accédant au 
calendrier scolaire 2022-2023 
Obtenez des détails sur les 
premiers jours de rentrée 
adaptée à l'école Maternelle 
p.3 

Matériel scolaire 

De quelles fournitures votre 
enfant aura-t-il besoin dès la 
rentrée ? Que devez vous fournir 
dès le premier jour de classe ? 
p. 4 & 5 

À votre service 

Repas chauds, transport scolaire, 
services de santé, apprendre en 
français... Vous trouverez des 
liens utiles 
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Absent ou en retard ? 

Utilisez le système « Safe Arrival ».Il est ainsi 
facile d’aviser l’école d’un retard prévu ou d’une 
absence de votre enfant. 

* Un message enregistré vous sera envoyé si le 
retard ou l’absence n’a pas été motivé. 

Vous arrivez après 8h45 ? 

Nous vous demandons d'accompagner votre 
enfant pour qu'il se présente à l'accueil pour 
signaler son arrivée, avant d’aller en salle de 
classe. 

Venir chercher votre enfant plus tôt ? 

Présentez-vous à l'accueil pour signaler votre 
présence. 

* Il est recommandé de venir chercher votre 
enfant durant les pauses ou le dîner. 

Régler une dépense ? 

Vous pouvez utiliser l'application "schoolcash" 

site de l'école 

Communiquer avec nous 

Avec l’enseignante 

➡  par le dossier des messages de votre enfant 

➡  par téléphone ou par courriel 

➡  par rendez-vous 

* N’hésitez pas à vérifier le sac d’école 
quotidiennement avec votre enfant pour prendre 
connaissance des messages de l’école ou de la 
classe comme par exemple: le cahier de travail, le 
livre de lecture, les projets réalisés, les activités à 
venir, l’auto-gestion du comportement, des 
formulaires d’autorisation ou de sortie, etc... 

Avec l'école 

➡ecole_andre_piolat @csf.bc.ca 

➡604-980-6040  

➡par rendez-vous 

* Prenez connaissance du«Mémo» chaque vendredi, 
pour mieux connaître la vie de l’école et rester à 
jour au sujet des questions de santé et sécurité, 
l’évaluation et les évènements spéciaux... 

Avec l’APÉ (l’Association de Parents 
d’élèves) 

➡APE_Piolat@yahoo.com 

* Venez participer aux réunions mensuelles de l’APÉ, 
aux activités communautaires ainsi qu’aux levées 
de fonds. 
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LA RENTRÉE SCOLAIRE: DU MARDI 6 SEPTEMBRE AU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 

UNE RENTRÉE ADAPTÉE

JOUR 1 
MARDI 6 SEPTEMBRE 

Le service d'autobus n'est pas disponible 

de 8h45 à 10h00 

POINT DE RENCONTRE : AU PARC AVANT

JOUR 2 à JOUR 6 
du mercredi 7 septembre au mardi 13 septembre 

Journées allégées 

Il est recommandé que votre enfant dîne à l’école 
afin qu’il puisse se familiariser avec le 
déroulement du dîner. 
Nous invitons également votre enfant à vivre les 
après-midi avec le service de garde pour socialiser 
et faciliter la transition à l’école à temps plein. 

Le service d'autobus est disponible en début et fin de 
journée

POINT DE RENCONTRE : AU PARC AVANT  

Emploi du temps : 

‣ De 8:45 à  11:55 : avec l’enseignante 

‣ De 11:55 à  12:55 : avec l’APS (Aide Pédagogique 
Spécialisée) pour le dîner et la grande récré 

‣
‣ De 12:55 à 14:53 : avec l’APS pour le service de 

garde gratuit offert par l’école 

LA MATERNELLE À TEMPS PLEIN 

À partir du mercredi 14 septembre 
MATIN (ENTRE 8H30 ET 8H45) : 

๏POINT DE RENCONTRE : AU PARC AVANT 

APRÈS-MIDI (DE 14H53 à 15H08) : 

๏POINT DE RENCONTRE : 

‣ Si vous venez chercher votre enfant : rendez-vous 
rue Windsor (Parc arrière) 

‣ Si votre enfant prend le bus : retrouvez-le à votre 
arrêt 

‣ Si votre enfant va au service de garde de Trottin-
Trottinette : retrouvez-le à la porte principale

Quelques moments marquants : 

La petite récré (de 10h40 à  10h55) et à la grande 
récré (12h25 à  12h55) 
✓Modules du parc-avant 

✓Jeux interactifs avec ses pairs 

✓Surveillance et bienveillance 

Le dîner en classe (de 11h55 à  12h25) 
✓Lavage des mains 

✓Installation de sa boîte à dîner (modèle « Resto ») 

✓« Bon Appétit ! » 

✓Rangement et nettoyage de sa place 

✓Lavage des mains
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Le sac de rechange 

Pour mettre le linge de rechange. Merci de prévoir : 

1 paire de bas  

1 sous-vêtement  

1 pantalon 1 chandail à manches courtes 1 sac de plastique 
(Ziplock 8 1/2 x11)  

le sac utilisé au préscolaire peut être réutilisé avec l'étiquette 
prénom 

LE MATÉRIEL 

Merci de penser à identifier tout le matériel (nom, prénom et niveau)

Fournitures scolaires  

Inutile de courir les magasins, de chercher l'introuvable boîte de crayons en 
rupture de stock ! Les fournitures scolaires de votre enfant seront 
directement disponibles dans la classe dès les premiers jours de la rentrée. 

Une seule chose à faire : payer, via le système  Schoolcash, dès que vous 
recevrez l'invitation à  le faire.

Le sac d’école 

À votre choix , il doit être facile à ouvrir et idéal pour contenir un cartable 8 
1/2 x11 et plus. Pour la rentrée, y insérer : 

• 3 mini-paquets de mouchoirs 

• 1 paire de souliers de gymnase (attaches-velcro, semelles anti-tâches, à 
laisser à l’école)

La boîte à dîner 

Vous la choisissez avec une bandoulière pour transporter à l'extérieur 
du sac d'école. Dès le 2ème jour, merci d'y ajouter: 

• 1 napperon (ex : essuie-tout, facile à  plier et qui rentre dans la 
boîte à dîner) 

• 1 bouteille d'eau (bien identifiée et qui entre dans la boîte à dîner 
ou s'insère sur le côté) 

• 1 collation-santé (bien identifiée et qui rentre dans la boîte à dîner, 
ex: craquelins, barres tendres, fruits, légumes, yaourt,...) 

• 1 repas pour le dîner (ex : 1 entrée, 1 sandwich ou thermos, 1 
dessert, pas de beurre d'arachides ou de noix)
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En situation d’urgence… 

… l’école André-Piolat a mis en place des plans d’actions afin de faire face aux différentes situations 
d’urgence qui pourraient se présenter (ex. un tremblement de terre). Ces plans sont continuellement mis à 
jour.  

L’école conserve dans un conteneur situé dans la cour arrière: de l’eau, de la nourriture, de l’équipement de 
premiers soins et d’urgence. 

De plus, chaque classe a un plan d’évacuation ainsi qu’un sac d’urgence dans lequel il y a une trousse de 
premiers soins, des couvertures d’aluminium, des ponchos de pluie, une lampe de poche, la liste d’élèves, 
etc. Ce sac serait pris par l’enseignant si une évacuation de classe était nécessaire.

LA TROUSSE DE RÉCONFORT

Voici donc les items suivants à insérer 
dans un sac «zip-lock» de grandeur 
spécifique (17,7cm x 19,7cm) afin que 
chaque trousse d’élève puisse avoir une 
place dans la valise de classe : 

Écrire clairement le nom suivi du prénom 
de votre enfant sur le sac 

✓1 photo de famille avec au verso: le 
nom de l’enfant, celui des 
parents, les numéros de 
téléphones, le numéro de carte 
d’assurance maladie ainsi que 
les coordonnées de la personne 
contacte hors province. 
Inscrivez aussi toutes 
conditions particulières de 
santé s’il y en a 

✓3 barres granola ou toutes autres 
collations énergétiques, non 
périssables  

✓3 sucettes ou de la gomme à 
mâcher 

✓1 paquet de Kleenex 
✓1 petit jouet (sans piles) 
✓3 bandages  
✓3 serviettes pour mains et visage 

(Wet Ones) 
✓1 crayon et un petit bloc-notes 

Cette petite trousse personnelle ferait une grande 
différence dans le réconfort de votre enfant en cas 
d’urgence
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Services scolaires 

Services spécialisés : 

Aide pédagogique, orthopédagogie, counselling. 
francisation, orthophonie sont des services 
offerts au besoin par l'école 

➡ site de l'école 

Transport scolaire : 

Vous pouvez bénéficier du bus scolaire 

➡ site de l'école 

Repas chauds : 

Chaque jour, si désiré, un repas servi chaud 
directement dans la classe 

➡ site de l'école 

Service de garde : 

La garde de Tottin-Trottinette 

➡ https://trottintrottinette.com 

Little Paris Daycare 

➡ https://www.parisdaycare.com 

Santé 

« Welcome to Kindergarten » et « Lunches to go » 

➡ http://www.vch.ca 

Service francophone de la régie provinciale de la 
santé 

➡ https//:www.phsa.ca/francais 

Guide Alimentaire Canadien 

➡ www.canada.ca/GuideAlimentaire 

Langue et culture 
Soyez les bienvenus ! 

➡

Fédération des parents francophones de la C-B : 

➡ https://fpfcb.bc.ca/ 

1 enfant 2 langues 

➡ https://fpfcb.bc.ca/ressources-petite-enfance/ 

Vidéos sur « Les défis de l’éducation 
francophone quand un seul des parents parle 
français » et « Le développement langagier des 
jeunes enfants bilingues» 

➡ https://fpfcb.bc.ca/ressources-nos-videos/ 

J’encourage le français 

➡ www.fpfcb.bc.ca/files/encourage.pdf 

Centre de prêt de ressources Tire-Lire 

➡ https://fpfcb.bc.ca/ressources-age-scolaire/ 

Centre culturel francophone : 

➡ www.lecentreculturel.com 

ACELF (Association Canadienne d’Education de 
Langue Française) : 

Voir grand petit à petit 

➡ www.acelf.ca/ressources/collection-voir-grand/
petit.php 

Bibliothèques de North Vancouver : 

Central Lonsdale 

➡ https://www.nvcl.ca 

Lynn Valley 

➡ https://nvdpl.ca 

Bénévolat 
Participez à la vie de la communauté 

➡ site de l'école 
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