à l’École du Grand-Boisé

Document
d’informations
pour l’entrée au
préscolaire

Chers parents,
C’est avec grand bonheur que nous vous accueillons à l’École du Grand-Boisé.
Ce document vise à vous informer du bon déroulement de la première entrée
à l’école de votre enfant. Nous sommes conscients que cette dernière est
importante pour vous et votre enfant. Soyez assurés que nous serons
disponibles en tout temps pour répondre à vos interrogations.
Vous retrouverez, dans les pages suivantes, toutes les informations relatives
au fonctionnement de l’école.
Au courant de l’été, vous recevrez par la poste, différents documents qui
vous donneront de plus amples informations concernant la classe de votre
enfant, les dates et les heures de l’entrée progressive, les frais de scolarité,
le service de garde et le matériel à procurer à votre enfant.
Au plaisir de vous revoir!
Le personnel de l’École du Grand-Boisé

Qui sommes-nous !
À toi cher(ère) élève, à vous chers parents et membres du personnel,
C’est avec plaisir et fierté que nous vous présentons notre
projet éducatif.
C’est ensemble que nous nous engageons à faire de notre projet éducatif le fil
conducteur de nos décisions et de nos actions.
Notre projet éducatif sera en place et priorité jusqu’à sa révision en 2022.

L’École du Grand-Boisé se veut un milieu
accueillant, sécuritaire, soucieux de
son environnement ; l’épanouissement,
l’ouverture
sur
le
monde,
le
développement de l’esprit critique,
l’exercice du leadership et le plaisir
d’apprendre seront au cœur des
apprentissages de l’élève.

Respect (de soi, des autres et de leur
différence, de notre environnement) ;
C’est ensemble que nous garderons le cap sur les enjeux, les
objectifs ainsi que les cibles déterminées.
L’école du Grand-Boisé doit aussi poursuivre son élan dans
l’application de la langue française qui est notre langue
d’enseignement. Nous vous demandons à toutes et tous votre
collaboration puisque la réussite des élèves en est contributoire.
La version complète est disponible sur notre site web.
Nous tenons à remercier tous les parents pour leur habituelle
collaboration et leur participation aux différents comités de
l’école, vous faites la différence!

Bonne année scolaire à toutes et tous!

Entrée progressive
L’entrée progressive à l’école est une étape importante dans la vie du jeune écolier. Ces journées permettent aux enfants
d’apprivoiser doucement leur environnement, de connaître leur nouvelle enseignante et leurs nouveaux camarades de classe.
Lors des deux premières journées, l’éducatrice du service de garde sera présente en classe pour accompagner les enfants.
Voici l’horaire de l’entrée progressive pour notre école. Lorsque vous recevrez vos informations par la poste, vous aurez
tous les détails concernant spécifiquement votre enfant pour les heures de rendez-vous et l’horaire du 1er au 8 septembre.

ATTENTION! Pourrait être modifié selon la décision de la Santé publique au courant de l’été.
LE MARDI
1ER SEPTEMBRE
Rencontre parentsélèves avec
l’enseignante.

Veuillez apporter les
effets scolaires de
votre enfant lors de
cette rencontre.
Vous recevrez l’heure
de votre rencontre
en juillet par courriel.
Celle-ci durera une
heure.
Les enfants
retournent à la
maison avec leur
parent.

LE MERCREDI
2 SEPTEMBRE
-Demi-groupe A de 9h30 à 11h.

LE JEUDI
3 SEPTEMBRE
Groupe A et B de 8h00 à
10h15

-Demi-groupe B de 12h50 à
14h20
Les parents viennent
reconduire et rechercher les
enfants à la porte principale
à l’heure demandée.

Dès 7h45, les enseignants
seront présents à
l’entrée principale pour
accueillir votre enfant. À la
fin de la classe (10h15), les
enfants seront
reconduits soit au service
de garde ou à l’extérieur
pour aller rejoindre leur
parent.

LE VENDREDI
4 SEPTEMBRE
Groupe A et B de 8h00 à
11h25
Dès 7h45, les enseignants
seront présents à
l’entrée principale pour
accueillir votre enfant. À la
fin de la classe (11h25), les
enfants seront
reconduits soit au service
de garde ou à l’extérieur
pour aller rejoindre leur
parent.

Horaire du service de garde lors de la rentrée progressive

Non offert Non offert

De 7h à 17h45 De 7h à 17h45

LE MARDI
8 SEPTEMBRE
Horaire normal de l’école.
8h à 11h25
11h25 à 12h40 (Dîner)
12h40 à 14h17
Dès 7h45, les enseignants
seront présents à l’entrée
principale pour accueillir
votre enfant. À la fin de la
classe (14h17), les enfants
seront reconduits soit au
service de garde ou à
l’extérieur pour aller rejoindre
leur parent.
Les enfants qui prennent
l’autobus resteront avec
une éducatrice jusqu’à
l’heure de prendre l’autobus.
Les parents usagers du
service de garde viennent
reconduire leur enfant à la
porte du service de garde.
Celui-ci sera ouvert de 7h à
17h45.

Horaire de l’école
Arrivée des élèves

7h45

Entrée des élèves

8h00

Dîner

11h25

Retour en classe

12h40

Fin des classes

14h17

(Préscolaire)

P.S. À noter que les enfants du
préscolaire
terminent
les
classes plus tôt que le primaire
(14h17). Si vous voulez que
votre enfant quitte à ce
moment-là tout au long de
l’année, vous devrez aviser
votre enseignante.

Rencontre importante à prévoir :
Ce sera lors de la première rencontre de parents, le 10 septembre 2020
de 15h à 16h, que l’enseignante vous expliquera son programme, sa gestion
de la classe et le fonctionnement du bulletin. Ce sera également l’occasion
de lui poser des questions.
LES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE NE SONT PAS INVITÉS À CETTE RENCONTRE.
ATTENTION!! Pourrait être modifié selon la situation à la rentrée scolaire.

Informations importantes
_________________________________________________________________________

1- Circulation des parents dans l’école
L’École du Grand-Boisé se veut un milieu sécuritaire pour tous les enfants et les intervenants
de l’école. Pour se faire, toutes les portes de l’école sont barrées. Un système de caméra
est à l’entrée principale.
À l’entrée des élèves, une éducatrice attendra à la porte du service de garde pour laisser
entrer votre enfant dès 7h.
Lorsque vous devrez vous présenter à l’école, vous devrez sonner à la porte principale. La
secrétaire vous répondra et vous devrez vous identifier et donner la raison de votre visite.
Une fois entré dans l’école, vous devrez vous présenter au guichet du secrétariat.
Lors des premières journées de classe, nous permettrons aux usagers du service
de garde de circuler avec leur enfant pour aller le reconduire en classe lors des
heures prescrites (arrivée 7h à 8h00) et départ (15h05 à 17h45) de l’élève), et
ce, jusqu’au 4 septembre. Par la suite, nous vous demanderons de respecter la règle de
circulation dans l’école afin de favoriser la sécurité de tous. Une éducatrice sera présente
dans le corridor pour aider votre enfant à acquérir sa routine.
_________________________________________________________________________

2- Absence ou retard de l’élève
Lorsque votre enfant s’absentera ou sera en retard, vous devrez en tout temps aviser la
secrétaire, madame Michelle, en composant le 819-503-8807 en signalant le 1. Vous
pourriez également laisser un message dans l’agenda de votre enfant.
_________________________________________________________________________

3- Vêtements
Nous vous recommandons de choisir des vêtements pratiques pour votre enfant et adéquats
selon la température. Il est à noter que chaque élève doit avoir deux paires de souliers,
une pour l’extérieur et l’autre, pour l’intérieur.
Pour les périodes plus chaudes de l’année, nous vous recommandons de laisser dans le sac
de votre enfant, de la crème solaire.
Pour les petits accidents, il faut prévoir des vêtements de rechange (pantalon, sousvêtements, chaussettes et chandail).
_________________________________________________________________________

4- À payer à l’école
Il est important de noter que vous recevrez, au cours de l’été, les informations concernant
les paiements à effectuer à l’école, au service de garde et la liste des effets scolaires. Il est
à noter que les frais scolaires sont payables le premier jour d’école.

_________________________________________________________________________

5- Collation
Les enseignants du préscolaire ont le souci de montrer de bonnes habitudes alimentaires à
leurs élèves. Pour se faire, seuls les produits laitiers, les fruits frais ou séchés et les légumes
crus seront acceptés lors des collations. Pensez également à la boîte à lunch écologique en
utilisant des contenants réutilisables.
TRÈS IMPORTANT : LES NOIX ET LES ARACHIDES SONT INTERDITES EN TOUT TEMPS !
____________________________________________________________________

6- Santé de votre enfant
Les maladies infectieuses en milieu scolaire sont fréquentes et peuvent avoir des
conséquences graves pour la santé. Certaines maladies infectieuses sont contagieuses,
c’est-à-dire qu’elles peuvent se transmettre d’une personne à une autre. Dans le but de
protéger la santé de ses élèves et de leurs parents ainsi que de son personnel, votre
commission scolaire s’est dotée d’un protocole en suivant les recommandations du guide
établi par l’agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais. En voici les
principaux éléments :
 La vaccination prévient plusieurs maladies infectieuses. Elle protège la
personne et diminue la transmission de maladie dans la population. En tant que
parents, vous avez la responsabilité de la vaccination de votre enfant. En cas de
doute sur son état de vaccination, consultez votre CLSC ou votre médecin qui
administrera les doses manquantes au besoin.
 L’application de mesures d’hygiène est une façon efficace de prévenir les
maladies contagieuses. Rappelez ces quelques bonnes habitudes à votre
enfant : il faut laver ses mains régulièrement surtout avant les repas et après
être allé à la salle de toilettes, ne pas prêter des objets personnels (peigne,
chapeaux…), couvrir ses plaies et éviter tout contact non protégé avec du sang
d’une autre personne.
 En cas de maladie, les parents sont responsables d’aviser l’école de l’absence
de son enfant. Il est important de vérifier auprès du médecin s’il s’agit d’une
maladie contagieuse. Si tel est le cas, en aviser l’école. L’infirmière du CLSC en
sera alertée et il est possible qu’elle vous contacte pour avoir plus d’information.
Au besoin, des mesures de contrôle seront appliquées et les parents touchés
seront informés. Votre enfant devra rester à la maison selon l’ordonnance du
médecin ou jusqu'à ce que son état de santé lui permette de suivre les activités
scolaires. De plus, pour certaines maladies infectieuses, un délai supplémentaire
peut être nécessaire afin de s’assurer que la période de contagion est terminée.
 Si votre enfant présente une condition médicale particulière, telle que
l’immunosuppression, etc., discutez avec votre médecin des maladies
contagieuses à risque et avisez l’école.

 En cas de problème de pédiculose (poux, lentes), aviser la secrétaire afin

qu'elle vous envoie les documents appropriés pour le traitement de la
chevelure de votre enfant. Afin d’éviter la propagation, un communiqué
préventif sera acheminé à tous les parents des enfants de la classe et nous
recommandons fortement que les élèves aux cheveux longs aient les cheveux
attachés et aussi d’aviser vos enfants qu’il est important de ne pas échanger
casquettes, chapeau et tuque entre eux.

________________________________________________________________

Les intervenants de l’école
1- Infirmière : Le CLSC affecte à nos écoles une infirmière. Elle est disponible pour
toutes les écoles de la C.S.P.O. Elle étudie les bilans de santé et fait les suivis
nécessaires ; il en va de même avec les carnets de santé.
2- Hygiéniste dentaire : Une hygiéniste dentaire rencontre les enfants pour faire le
bilan de leur santé buccale et vous envoie un avis de suivi, le cas échéant.
3- Psychologue : Ce service est prévu afin de soutenir le personnel scolaire et les
parents. Le psychologue collabore avec l’équipe multidisciplinaire lors de rencontre
collaborative. Il peut selon le besoin de l’élève, procéder à une évaluation.
4- Orthophoniste : Ce service s’adresse aux enfants qui éprouvent des difficultés de
langage. C’est généralement à la suite d’inquiétudes de l’enseignante que
l’orthophoniste vous demandera de rencontrer, le cas échéant, votre enfant pour
une évaluation de la situation. L’orthophoniste vient en aide aux élèves présentant
des problèmes de parole ou de langage, variant d’un retard léger à un trouble grave.
Ces difficultés peuvent, par exemple, être associées :
- À un trouble d’apprentissage ou de comportement ;
- À une déficience intellectuelle, auditive ou motrice ;
- Au bilinguisme, au bégaiement ;
- À un trouble neurologique, telle la dysphasie ;
- À un problème affectif, psychologique ou familial.
5- L’enseignante-orthopédagogue au préscolaire : L’enseignanteorthopédagogue de l’école est très présente au préscolaire. Son travail consiste à
soutenir les enfants et les enseignants dans l’acquisition des préalables à
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Par ses observations et ses ateliers en
sous-groupe, elle est à même de prévenir d’éventuels troubles d’apprentissage.
6- Francisation : Les mesures de francisation consistent en un certain nombre de
périodes d’enseignement intensif du français destinées à l’élève non francophone
intégré directement dans une classe ordinaire. L’objectif spécifique de la mesure est,
par conséquent, d’aider l’élève à acquérir les habiletés langagières de base en
français. L’accent est mis sur la compréhension et la productivité de messages
signifiants dans différentes situations. Cette mesure mise en place par une
enseignante légalement qualifiée et en étroite collaboration avec les enseignantes
du préscolaire et l’enseignante-orthopédagogue.

Journée type au préscolaire
À l’École du Grand-Boisé, nous avons trois classes de préscolaires. Malgré leurs petites
différences, voici une journée type :
Journée Type

7h à 7h45
8h00

11h30
12h45
14h17

Arrivée des élèves inscrits au service de garde. Prise en
charge par leur éducatrice. Les élèves en autobus arrivent
généralement vers 7h45 également.
Entrée dans la classe et routine du matin. Généralement, les
enfants doivent vider leur sac et se rassembler au tapis pour
la prise de présences et la causerie du matin. Par la suite, il y
a les activités prévues par l’enseignante, la collation, les jeux
extérieurs lors de la récréation vers 10h45 et la lecture de la
journée.
Dîner pour tous. Prise en charge, par les éducatrices, pour les
élèves du service de garde et prise en charge, par les
surveillantes du dîner, pour les élèves dîneurs.
Retour en classe. Petite relaxation et poursuite des activités
de la journée.
Fin des classes. Tous les élèves peuvent être pris en charge
par une éducatrice jusqu’à 15h05. Vous devrez prévoir une
autre collation. Les parents qui préfèrent venir chercher leur

enfant tous les jours à 14h17 doivent aviser l’enseignante lors
de la rencontre du mardi 3 septembre et attendre leur
enfant à l’entrée principale.

Information importante pour les parents dont l’enfant
fréquente le service de garde.
À la fin de la journée, vous venez chercher votre enfant en
entrant par la porte principale et vous devez vous présenter à
la table pour signer le registre. Une éducatrice fera l’appel de
votre enfant. Vous devez attendre votre enfant à l’accueil.

Les apprentissages que votre enfant fera au préscolaire
Le Ministère de l’Éducation, Enseignement supérieur et Recherche (MEESR) a ciblé 6
compétences que l’enfant devra développer lors de son passage au préscolaire. Ces
dernières visent le développement global et harmonieux de l’enfant. Lors de situations
variées, l’enfant apprendra à vivre en relation avec les autres et découvrira le plaisir
d’apprendre et d’exploiter les ressources de son milieu; le tout devant faire
progresser l’enfant vers un passage au premier cycle de l’enseignement primaire.
Vous retrouverez dans les pages suivantes le résumé du programme de formation
de l’école québécoise. Pour plus de détails, allez au http://www.education.gouv.qc.ca.

Code de vie de l’école
Les élèves du préscolaire sont régis par le même code de vie que les
élèves du primaire. En début d’année, comme votre enfant n’a pas
d’agenda, les titulaires vous transmettront le document que l’on retrouve
dans ce dernier.

Lecture partagée
L’apprentissage de lecture et de l’écriture est l’un des apprentissages les plus complexes
chez un jeune enfant. Il est donc important de mettre en place des outils préventifs pour
aider les élèves à solidifier leur base pour cet apprentissage.
C’est pour cette raison que les enseignantes du préscolaire, l’orthopédagogue et
l’orthophoniste sont soucieux de soutenir des pratiques éducatives préventives à
l’école, dès le début de la scolarisation, afin de favoriser l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture chez tous les élèves.
Concrètement, notre école a mis en place des volets préventifs :
1. Important : Un questionnaire portant sur la littératie doit être rempli par la famille en
ligne dès le début de l’année, afin de recueillir les informations sur les habitudes de lecture
des enfants avant leur entrée à l’école.
2. Les pratiques préventives en classe. Ces dernières se vivent en deux temps.
Premièrement, les enfants vivront une lecture collective presque tous les jours. Lors de
ces lectures, l’enseignante travaillera les prérequis à l’apprentissage de la lecture en
posant des questions aux enfants. Comme prérequis, nous retrouvons la phonologie (les
différents sons de la langue), le vocabulaire littéraire, la compréhension d’un texte et les
différents concepts reliés à l’écrit telles l’orientation du texte, la reconnaissance de
quelques lettres, etc. Deuxièmement, certains enfants auront besoin de travailler les
mêmes prérequis en sous-groupe afin de stimuler davantage la prévention. Pour ce faire,
l’enseignante-orthopédagogue de l’école viendra travailler avec des élèves en classe
certaines notions.
Nous sommes très fiers de faire vivre ces pratiques préventives à nos élèves. Avec les
années, nous avons constaté des gains tant pour les élèves que pour les enseignants.

Différentes habiletés que votre enfant développera
1-

Votre enfant découvrira, entre autres, les lettres de
l’alphabet et les chiffres. Nous vous présentons ce tableau pour vous
montrer comment votre enfant apprendra à les tracer. Il est important de
toujours suivre la direction des flèches. Les minuscules s’écrivent d’un trait,
sans lever le crayon. Cet apprentissage est important pour faciliter l’écriture
des mots en première année. Votre enfant aura à écrire régulièrement son
prénom. Il est à noter que la première lettre doit être majuscule et les autres
lettres minuscules. Mieux vaut partir du bon pied !

2- Voici d’autres habiletés que votre enfant aura à développer
tout au long de l’année :
-

Lacer des lacets
S’habiller seul
Connaître son adresse
Connaître son numéro de téléphone
Connaître différentes couleurs
Connaître son schéma corporel (parties du corps)
Connaître les formes
Différentes habiletés sociales (attendre son tour de parole,
partager, etc.)

3- Et les mathématiques… Voici trois liens internet pour vous
donner des idées pour bien préparer votre enfant à
l’apprentissage des mathématiques.
CTREQ - Dossier : L'enseignement des mathématiques - éveil,
difficultés, approches
https://magic.piktochart.com/embed/15218994-dtmathematiques
Les stades du développement de la numératie (Fédération
canadienne des services de garde à l'enfance)
http://www.cccf-fcsge.ca/wp-content/uploads/RS_95-f.pdf
Revue L'Envol - Printemps 2016 - La numératie... ça compte!
(Ontario)
https://www.grandirensemble.ca/wpcontent/uploads/2015/05/EnvolPrintemps2016-WEB.pdf

Quelques trucs
À visionner très intéressant!
https://youtu.be/4RaJxQ65LHI
https://youtu.be/fM0l3625zlM ://youte/fM0l3625zlM

Votre enfant attend sa
première journée d’école
Pour l’encourager et le
avec impatience. Et vous
rassurer au moment de
aussi, surtout si c’est
ce grand jour, il est très
votre première fois !
important d’adopter une
Alors, il est possible et tout
attitude positive, de lui
à fait normal que l’enfant
montrer que vous avez
éprouve certaines craintes
confiance et que tout se
au sujet de l’école. Des
passera bien. Invitez-le à
questions
et
des
parler de ses craintes et
préoccupations
essayez de répondre à ses
importantes surgissent :
interrogations. Si vous
o Qui va m’aider ?
faites de ce premier jour
o Est-ce que je vais
d’école une fête, votre
m’ennuyer ?
enfant vous imitera
o Que faire si je veux
probablement.
aller aux toilettes ?
o Etc.

Comment puis-je préparer mon enfant ?
1.

•
•

Je l’aide à développer son estime de soi ;
Je lui permets de prendre des décisions, de relever des défis (ex. : aller demander
quelque chose à un voisin) ;
Je le laisse faire des choix (ex. : choisir ses vêtements selon la température ou
inviter un ami de son choix) ;
Je le laisse exprimer son point de vue (ex. : une sortie en famille) ;
Je le félicite (ex : s’habiller seul dans le temps prévu).

2.
•
•
•

•

Je l’aide à devenir autonome en l’encourageant :
À s’habiller seul ;
À ramasser ses jouets ;
À prendre soin d’une plante ou d’un animal ;
Aller aux toilettes seul et assurer sa propre hygiène ;
etc.

3.

Je l’aide à identifier ses besoins et à exprimer ses émotions en l’amenant à
faire des choix et en les verbalisant :
J’ai le goût de faire de la peinture ;
Je suis capable de promener mon chien et de le nourrir ;
J’aime ça quand tu prends du temps pour me parler ;
J’aime ça quand tu me racontes une histoire,

•
•

•
•
•
•
4.
•
•
•
•
•

Je l’aide à développer des habiletés motrices :
En identifiant les parties de son corps ;
En lui permettant de sauter, courir, grimper, rouler, nager ;
En favorisant des moments de détente et de relaxation avec une musique douce ;

En l’incitant à dessiner et à découper ;
En l’invitant à attacher ses boucles, ses fermetures éclair ou ses boutons.

5.
•

•

Je l’aide à développer son imagination, son jugement et sa mémoire :
En lui laissant vivre des jeux imaginaires tels que : se déguiser, s’inventer des
personnages ou jouer avec des marionnettes;
En le soutenant dans le récit de ses histoires et en lui permettant d’inventer une
autre fin à une histoire;
En jouant avec lui à des jeux de société adaptés à son âge.

6.
•
•
•

J’améliore l’attention et la capacité d’écoute de mon enfant :
En étant attentif à mon enfant lorsqu’il me parle ;
En exigeant son attention lorsque je m’adresse à lui ;
En évitant de répéter constamment.

7.
•
•
•

J’améliore la persévérance et la capacité d’écoute de mon enfant :
En le soutenant dans ce qu’il fait ;
En encourageant le goût de l’effort ;
En lui demandant de terminer ce qu’il a entrepris (ex : ranger ses jeux, finaliser
son dessin) ;
En lui reconnaissant le droit à l’erreur.

•

•

8.
•
•
•
•
•
•
•
•

Je prépare mon enfant à ses apprentissages intellectuels :
En lui donnant le goût de lire et d’écrire ;
En lisant et écrivant en sa présence ;
En l’encourageant à dessiner et à raconter son dessin ;
En accordant une valeur aux livres, revues (ex. : fréquenter la bibliothèque,
choisir des livres avec lui) ;
En lui laissant raconter une histoire, à l’aide des images d’un livre ;
En lui faisant observer et reconnaître des symboles écrits (ex : panneaux de
signalisation, étiquettes) ;
En l’amenant à comparer les objets et en utilisant les notions (plus que, grand,
moyen, petit, épais, large, mince, étroit…) ;
En le sensibilisant au nombre, en comptant avec lui des petites quantités
d’objets.

APPRENDRE À COMMUNIQUER, ÇA NE SE FAIT PAS TOUT SEUL
AIDE-MÉMOIRE

Lorsque je parle à mon enfant, j’essaie de me souvenir :
•
De m’assurer qu’il m’écoute, que j’ai son attention, qu’il me regarde ;
•
D’utiliser un ton calme et plaisant ;
•
De parler lentement, clairement ;
•
De m’organiser pour qu’il voie mon visage ;
•
D’utiliser un vocabulaire précis, correct, mais que mon enfant peut comprendre ;
•
De porter attention à la longueur et à la complexité de mes phrases.
J’essaie de me souvenir aussi :
•
De lui parler tout au cours de la journée de ce qu’il voit, de ce qui l’entoure, de
ce que je fais, de ce qu’il fait, de ce que je pense, etc. ;
•
De prendre un petit 10 minutes par jour pour m’assoir avec lui, lui parler, lui
raconter une histoire, de regarder avec un lui un livre, des photos, etc. ;
•
De temps en temps de lui demander de me raconter une histoire ou de regarder
une émission de télévision et d’en parler avec lui ensuite.
Lorsque mon enfant me parle, j’essaie de me souvenir :
•
De lui montrer que je suis attentif à ce qu’il me dit, que je suis intéressé ;
•
De me servir de tous les moyens possibles pour comprendre ce qu’il me dit ;
•
De lui dire quand je n’ai pas compris plutôt que de faire semblant ;
•
De répondre à ses questions quand cela m’est possible ;
•
D’écouter ce que mon enfant me dit et non pas seulement comme il le dit.
J’essaie aussi de me souvenir :
•
D’avoir des demandes réalistes face au langage de mon enfant ;
•
D’être un modèle pour lui, d’être l’écho qui redit correctement son message sans
lui dire qu’il s’est trompé, sans lui demander de répéter;
•
De trouver des moyens agréables pour l’inciter à parler sans jamais le forcer (ex.:
lui donner un choix de réponses, lui donner des indices, etc.).
•
De féliciter mon enfant, de l’encourager dans ses tentatives pour améliorer sa
façon de communiquer.

ENFIN, JE VAIS À L’ÉCOLE !
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Merci de votre
participation !

Nous vous souhaitons un bel été en famille!!!

Au plaisir de vous revoir en septembre!

Équipe de
l’école du Grand-Boisé

