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MOT D’ACCUEIL par Christine, Paule et Caroline  

Bonjour et bon retour à vous!  Nous espérons que vous avez fait le plein 

d’énergie pendant la pause estivale.  

Une autre année s’amorce sous le signe sanitaire de l’incertitude…  Qu’à cela 

ne tienne, les tout-petits vous réchaufferont le cœur avec leur énergie et leur 

enthousiasme. 

Nous ferons face à la musique, ensemble, un mois à la fois! 

Voici deux nouvelles importantes de notre part, la première concernant l’ajout, 

pour l’année scolaire 21-22, d’une conseillère pédagogique dans l’équipe de 

l’éducation préscolaire du CSSDM. Hourra! Notre collègue Caroline Quintal se 

présentera plus en détails un peu plus loin. 

De plus, nous vous annonçons la migration de notre infolettre sur le site 

pédagogique de l’éducation préscolaire. Comme annoncé l’an dernier, vous 

n’aurez qu’à vous abonner à notre site (si ce n’est déjà fait) pour accéder aux 

publications du PSsst!. 

 

UNE NOUVELLE COLLÈGUE par Caroline Quintal 

C’est avec un réel plaisir que j’intègre la dynamique équipe du préscolaire. Je 

travaillais déjà aux services pédagogiques comme conseillère pédagogique, en 

accompagnement préscolaire et primaire, depuis quelques années. Avant de 

devenir CP, j’ai enseigné à la maternelle 5 ans et au 1er cycle du primaire. Je 

reviens donc officiellement à mes premières amours, c’est-à-dire le monde du 

préscolaire. Alors le duo des CP se transformera en trio, pour cette année 

d’implantation du nouveau programme. 

Au plaisir de vous côtoyer et de collaborer avec vous. 

 

FORMATIONS À L’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE 

Dans le but de soutenir, dès la rentrée, les personnes oeuvrant pour la première 

fois en maternelle, nous offrons une nouvelle formation : « DÉBUTER L’ANNÉE À LA 

MATERNELLE ».  Celle-ci cernera principalement l’accueil des enfants d’âge 

préscolaire, l’aménagement de la classe, les activités et les routines, l’horaire et 

des ressources de base.   

Elle aura lieu le mardi 24 août de 8h30 à 11h30.  Elle sera suivie, pour celles qui le 

désirent, d’une visite de soutien en classe par une des conseillères 

pédagogiques. 

Pour s’y inscrire, seulement à partir du lundi 23 août, rechercher le sigle PSCO23 

dans l’offre de formation sur Adagio.  C’est ici. 

 

REVUE PRÉSCOLAIRE 
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Nous vous encourageons à lire le numéro du printemps dernier de la Revue 

préscolaire. Vous y découvrirez, entre autres, un dossier sur les approches 

éducatives à la maternelle. Voici le lien pour y accéder : Revue préscolaire – 

PRINTEMPS 2021. Bonne lecture ! 

 

UNE BOÎTE À OUTILS COMPLÈTE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT !  

Dans Adagio, un accès rapide à de l’information sur le développement des 

compétences, les outils de communication, les affichages de postes, les 

différentes ressources disponibles et bien plus! En voici le lien: boîte à outils . 

 

SUGGESTION DE LECTURE SUR LE JEU 

Bref article sur le jeu libre : https://jeulibrequebec.blogspot.com/p/quest-ce-

que-le-jeu-libre-bien-entendu.html 

Jouer dehors: 

https://www.enfant-encyclopedie.com/jeu-exterieur/introduction 

 

OUTILS POUR VOTRE RENCONTRE DE PARENTS 

Voici un dépliant que vous pourrez remettre aux parents en début d’année.  Il 

nous a été proposé par le CSSMI, merci d’y laisser la référence.  Ce document 

est bref, agréablement illustré et nous semble circonscrire l’essentiel du 

programme d’éducation préscolaire à transmettre aux parents de vos classes.  

C’est ici. 

Feuillet sur le jeu : 

https://www.enfant-encyclopedie.com/sites/default/files/docs/coups-oeil/jeu-

info.pdf 

 

Nous sommes bien conscientes que cette infolettre vous parviendra un peu 

avant votre rentrée scolaire et tenons à spécifier que cela est dû au court délai 

entre la réception des informations et la date de la formation « DÉBUTER L’ANNÉE 

À LA MATERNELLE ».   Loin de nous l’idée de vous mettre quelque pression que ce 

soit. 

Que votre rentrée soit joyeuse!   Et nous vous souhaitons, sincèrement, d’arriver à 

vous donner du temps.  Une petite bulle de temps s’immisçant à l’occasion à 

travers le brouhaha du début de l’année. 

Pour apprécier, apprivoiser, réfléchir, laisser émerger, regarder et écouter, etc. 

D’autres informations très bientôt! 

Vos conseillères pédagogiques à l’éducation préscolaire. 
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À noter :  L’utilisation du genre féminin a été choisie afin de faciliter la lecture et n’a 

aucune intention discriminatoire puisqu’on parle généralement d’un personnel féminin, 

en classe, à l’éducation préscolaire. 


