
L’organisation du temps à l’école est adaptée aux 
rythmes des jeunes enfants 
 
Tout au long de la journée, les enfants sont placés 
en situation d’activités visant des apprentissages 
précis dans des domaines variés. Ces activités sont 
sous  forme de jeu. En février jusqu’à la fin de 
l’année apparaît des petits exercices dirigés. 
 
Afin de favoriser l’imaginaire de l'enfant des 
activités ludiques sont conçues tout au long de 
l’année. Par la suite, elles sont plus dirigées afin de 
mieux préparer les enfants au passage du 
préscolaire à la première année. 
 
C’est souvent lors des activités en grand groupe 
que l’enseignante raconte ou lit des histoires et 
organise des échanges pour s’assurer que le sens 
en a été compris. C’est aussi pendant ces 
moments de grand groupe  que les enfants 
chantent et apprennent des comptines.  

LE PRÉSCOLAIRE  AU QUOTIDIEN 



Avant 8 h 45 Accueil sur la cour du préscolaire par les éducatrices 

8 h 45 à 9 h Entrée et accueil par l’enseignante 

9 h à 9 h 30 Collation, rassemblement 

9 h 30 à 11 h 20 Activités éducatives en classe ou avec un spécialiste 

11 h 20 à 12 h 50 Dîner et activités avec les éducatrices 

12 h 50 à 13 h 30 Retour en classe et détente 

13 h 30 à 15 h 30 Activités éducatives en classe ou avec un spécialiste 

15 h 30 à 16 h 00 Activités au service de garde avec les éducatrices 

16 h 00  Départ en autobus ou au service de garde 

UNE JOURNÉE TYPE AU PRÉSCOLAIRE   



• L’accueil, la collation et les rassemblements au tapis sont des temps privilégiés d’écoute et d’attention 
portée à chaque enfant. Il favorise la séparation de la famille dans la sérénité. Limité dans le temps, il se 
tient habituellement dans la classe. Il a une grande importance au bon déroulement de la journée. 

 

• Les spécialistes au préscolaire: à l’école Val Marie, l’enfant reçoit deux périodes d’éducation physique par 
semaine. Il fera aussi deux périodes de violon et deux périodes de chant. Il est à noter qu’à l’école Val 
Marie, nous avons la chance d’avoir des enseignants d’expérience formés dans leur discipline. L’anglais est 
offert au préscolaire seulement sous la formule d’option à l’heure du dîner, une fois par semaine (places 
limitées). 

 

• Le diner; accompagnés de leur éducatrice, les élèves du préscolaire mangent tous ensemble.  Vous avez 
accès à un service de cafétéria qui comprend un choix de 2 repas chauds cuisinés sur place ou vous pouvez 
également fournir un repas (lunch) à votre enfant. Il est aussi possible d’acheter coupons que votre enfant 
pourra utiliser à la cafétéria.  

 

• La détente; est un temps nécessaire pour certains enfants, les plus jeunes surtout. La possibilité de se 
reposer est proposée dans des conditions psychologiques positives. 

 

• La fin de journée: Les activités éducatives du préscolaire se terminent à 15h30. Les élèves sont dirigés au 
service de garde pour y retrouver leur éducatrice en attendant votre arrivée ou le départ en autobus. Des 
frais s’appliquent seulement si vous venez chercher votre enfant après 16h00. 

UNE JOURNÉE TYPE AU PRÉSCOLAIRE   



•  Elles s’engagent à respecter la personnalité, l’unicité, le rythme et les conditions de chacun 
des enfants. 

 

• Elles s’engagent à développer des activités répondant au programme du préscolaire et aux 
besoins de développement harmonieux des jeunes enfants. 

 

• Elles s’engagent à constamment s’informer et se perfectionner afin d’être toujours 

 à la hauteur des besoins éducatifs des enfants. 
 

• Elles s’engagent à communiquer avec vous de façon régulière afin d’assurer le meilleur suivi 
possible du développement de votre enfant. 

 

 

L’OBJECTIF DE FAIRE RÉUSSIR CHAQUE ÉLÈVE… 
… anime les enseignantes. 



 LES COMPÉTENCES AU PRÉSCOLAIRE 
 

LES 6 COMPÉTENCES À DÉVELOPPER AU PRÉSCOLAIRE : 

 

   Développement psychomoteur 

Compétence 1 - L’enfant se développe sur le plan sensoriel et moteur 

 

   Développement affectif 

Compétence 2 - L’enfant développe sa personnalité 

 

   Développement social 

Compétence 3 - L’enfant entre en relation avec les autres 

 

 Développement langagier 

Compétence 4 - L’enfant communique oralement 

 

  Développement cognitif 

Compétence 5 - L’enfant se familiarise avec son environnement 

 

  Développement de méthodes de travail 

Compétence 6 - L’enfant mène à terme des projets et des activités 

 



DES OPTIONS ET DES ACTIVITÉS-MIDI POUR DÉPLOYER 
SES TALENTS  

Une option est un programme spécialisé échelonné sur l’ensemble de l’année scolaire pour 
développer un volet particulier: anglais, musique ou sport. À partir de la 1re année du primaire, le 
nombre d’options possible augmente. 

 Option anglais: Introduction à l’anglais par le jeu, le chant, le vocabulaire de base, des vidéos… Un 
midi par semaine en petit groupe de 9-10 élèves.  

 

 Option musique: Cours privés et pratiques supervisées pour l’apprentissage du piano ou du 
violon. 3 à 4 périodes par semaine 

 

 Option tennis: Introduction au tennis à l’école par des entraineurs du Centre de Tennis de 
Trois-Rivières. Un matin par semaine de 7h45 à 8h45 

 

 

Les activités-midi sont offertes en 3 sessions d’environ 10 semaines. Elles permettent aux élèves 
d’explorer de nouveaux talents en musique, en arts, en science ou en sports. Ces activités ont lieu 
une fois par semaine. 



LA SANTÉ DE MON ENFANT 
 
  
Si mon enfant est allergique ou soumis à un traitement médical 
Si votre enfant nécessite une prise en charge particulière liée à son état de 
santé (médicaments d’urgence, régime alimentaire, etc.), en tout temps, 
vous pouvez demander une rencontre avec la direction d’école et son 
enseignant.  
L’équipe sera en mesure de vous assurer un suivi très serré auprès de votre 
enfant. 
  
Les soins et les situations d’urgence à l’école 
Un protocole sur l’organisation des soins et des urgences dans l’école est 
suivi. 
Dans tous les cas graves, la famille est prévenue. 
  
La cafétéria scolaire 
La restauration scolaire répond à des exigences et doit maintenir la qualité 
nutritionnelle des repas en tout temps. Afin d’éviter les réactions 
allergiques, le chef cuisinier n’utilise pas de produits avec arachides ou ses 
dérivés. Le menu est remis à tous les parents en début d’année et il est 
affiché près du service de garde. Tout au long de l’année, il vous est 
possible de communiquer avec le cuisinier de la cafétéria. 
 



 
LES ACTEURS DE L’ÉCOLE 

 Le titulaire responsable de la classe de votre enfant est votre premier interlocuteur pour tout ce qui 
concerne les apprentissages et la vie en classe. Il répondra à la majorité des questions que vous vous 
poserez au cours de sa scolarité. 

Vous pouvez aussi vous adresser à la direction pédagogique, qui anime la vie pédagogique des 
équipes enseignantes et analyse les besoins des enfants. 

 

Il peut cependant être utile de connaître le rôle des instances et des personnes qui voient 
quotidiennement au bien être de votre enfant. 
 

Les titulaires : Guylaine Perron, Chantal Pétrin, France Dorion 

Service aux élèves : Manon Carle 

Réception de l’école : France Dubé 

Secrétaire de l’école :  Sylvie La Haye 

Service financier : Jocelyne Légaré 

Direction des services pédagogiques : Christian Jacques 

Direction générale : Carla Cholet 

Spécialistes de musique : Louis Buisson, Julie Lavoie, Cécile Paul , Martine Lanoue 

Spécialistes d’éducation physique : Jean-François Caron, Monia Deschênes 

Responsable de la bibliothèque : Julie Milette 
 



MAMAN – PAPA: VOTRE RÔLE 

 
Vous êtes les premiers éducateurs de votre enfant. C’est pourquoi vous êtes invités à vous 
engager activement dans l’action éducative dès le préscolaire. L’intérêt que vous porterez à ce 
que votre enfant fait et vit à l’école lui permettra de partager ses apprentissages avec vous. Lui 
faire chanter ses comptines, lui faire raconter ses projets et le faire partager sur ses nouveaux 
amis le sécurisera et lui fera comprendre que l’école est un lieu important pour lui et pour vous. 

 

Le fait d’établir, avec l’enseignante, une relation qui repose sur le respect, la confiance et 
l’ouverture d’esprit constitue un atout important pour tous. Cela permettra à votre enfant de se 
sentir en confiance. 

 

Demain, il part pour l’école; est-il prêt? 

Récemment, est-ce que j’ai fait vérifier les yeux et les oreilles de mon enfant? 

Est-ce que mon enfant est capable d’aller seul aux toilettes? 

Est-ce que mon enfant s’habille seul? 

Comment est la prononciation de mon enfant? 

Est-ce que mon enfant peut tenir un crayon et des ciseaux? 

Est-ce que mon enfant à un suivi avec un professionnel?  Si oui, il est important d’en 

informer soit le titulaire ou la directrice pédagogique afin de mieux accompagner votre enfant. 


