Prêt pour la rentrée scolaire

Chers parents,
Votre enfant va bientôt entrer à l’école, en 1H.
C’est une étape importante dans son développement, tant sur
le plan émotionnel qu’intellectuel.
Votre enfant a des besoins, des capacités, des difficultés ;
chacun se développe à son propre rythme.
A l’école, il sera en contact avec d’autres enfants ainsi qu’un
nouvel adulte de référence : son enseignant(e). Il sera
confronté à de nouvelles règles, des frustrations, de
nouveaux défis et apprentissages dans le but de devenir de
plus en plus autonome.
Afin que cette rentrée scolaire se déroule au mieux, nous vous
invitons à feuilleter avec votre enfant les pages qui suivent et
qui vous proposent quelques suggestions sur la manière dont
vous pouvez le soutenir dans son développement et le
préparer au mieux à sa première rentrée scolaire.
En vous remerciant de votre précieuse collaboration, nous
vous prions d’agréer, chers parents, nos cordiales salutations.
Les enseignant(e)s de 1H

PRÊT POUR LA
RENTRÉE SCOLAIRE

Ce petit feuillet contient quelques
conseils préparant au mieux votre
enfant pour sa rentrée en 1H.

VOTRE ENFANT A BESOIN D’ÊTRE EN
CONTACT AVEC D’AUTRES ENFANTS
AVANT SON ENTRÉE À L’ÉCOLE

Il doit apprendre à interagir avec les autres
enfants. Il sera alors plus facile pour lui d’entrer
dans sa vie d’écolier, de trouver ses repères dans
un groupe et de s’y sentir à l’aise.

VOTRE ENFANT A BESOIN DE LIMITES
ET DE RÈGLES

Montrez à votre enfant qu’il existe des limites à
ne pas franchir dans son comportement envers
ses camarades. Il doit être capable de traiter les
autres enfants avec gentillesse et d’obéir à
l’adulte.

VOTRE ENFANT A BESOIN D’AUTONOMIE
Encouragez votre enfant à expérimenter et à
réussir les tâches de façon indépendante en lui
donnant envie de grandir.
Manger, s’habiller, se moucher, aller aux toilettes
et ranger ses jouets tout seul l’aideront beaucoup
en ce début d’école.
Vous pouvez également lui proposer de participer
aux différentes tâches en vous aidant à la maison
(cuisiner, mettre la table, etc...). Cela va lui
donner le sentiment d’être « un grand » et prêt
pour aller à l’école.

VOTRE ENFANT A BESOIN DE SE SENTIR
EN SÉCURITÉ
Pour se sentir en sécurité, votre enfant doit
maîtriser les bases de la langue française. Il
pourra ainsi exprimer ses besoins, comprendre
les

consignes

camarades.

et

communiquer

avec

ses

VOTRE ENFANT A BESOIN DE JOUER,
DE BOUGER

Le jeu développe différentes compétences, telles
que la persévérance, la concentration, le partage,
etc…
Encouragez votre enfant à jouer ! Permettez-lui
de sortir, de grimper, de se balancer, … Jouez
avec lui.
La ludothèque et la bibliothèque sont à votre
disposition.

VOTRE ENFANT A BESOIN D’ÉCOUTER
Développez le langage de votre enfant en lui
racontant des histoires, en lui lisant des livres
illustrés.
Encouragez-le à s’exprimer.

