Commission scolaire Central Québec
CONTACTEZ LES SERVICES ÉDUCATIFS : (418) 688-8730 ou 1(800) 249-5573
www.cqsb.qc.ca

QUAND ON
COMMENCE
EN
S’AMUSANT

LA COMMISSION SCOLAIRE
CENTRAL QUÉBEC ACCORDE DE
L’IMPORTANCE...
à la façon naturelle des enfants de
découvrir le monde qui les entoure au
moyen de l’exploration. Nous encourageons les enfants à prendre une part
active à leur apprentissage, à acquérir
de l’autonomie et à établir des relations positives avec les adultes et
avec leurs pairs.

ON SE
BÂTIT
UN BEL
AVENIR...

ÉCOLE DOLLARD-DES-ORMEAUX
http://www.cqsb.qc.ca/ddo (418) 844-1457
ÉCOLE PRIMAIRE HOLLAND
http://www.cqsb.qc.ca/hes (418) 681-7705
ÉCOLE JIMMY SANDY MEMORIAL
http://www.cqsb.qc.ca/jsms (418) 585-3811
ÉCOLE SECONDAIRE DE LA TUQUE
http://www.cqsb.qc.ca/lths (819) 523-2515
ÉCOLE MACLEAN MEMORIAL
http://www.cqsb.qc.ca/mms (418) 748-2038
ÉCOLE PRIMAIRE ANGLOPHONE DE LA MAURICIE
http://www.cqsb.qc.ca/mees (819) 376-7676

LES PARENTS...

ÉCOLE PRIMAIRE DE PORTNEUF
http://www.cqsb.qc.ca/pes (418) 285-2313

En tant que premier éducateur de

ÉCOLE RÉGIONALE RIVERSIDE (NIVEAU PRIMAIRE)
http://www.cqsb.qc.ca/rre (418) 548-8296

votre enfant, vous connaissez ses
forces et ses faiblesses.

ÉCOLE SECONDAIRE DE SHAWINIGAN
http://www.cqsb.qc.ca/shs (819) 536-2116

Votre soutien est essentiel pour que

ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-PATRICK
www.cqsb.qc.ca/hm/asj.htm/ (418) 335-5366

votre enfant réussisse à l’école.
CONTACTEZ L’ÉCOLE DE VOTRE
LOCALITÉ POUR EN APPRENDRE
PLUS SUR LES PROGRAMMES
OFFERTS !

COMMISSION SCOLAIRE CENTRAL QUÉBEC
CENTRAL QUÉBEC SCHOOL BOARD

ÉCOLE PRIMAIRE DE L’EVEREST
http://www.cqsb.qc.ca/everest (418) 688-8229

ÉCOLE SAINT-VINCENT
http://www.cqsb.qc.ca/svs (418) 652-2106
ÉCOLE PRIMAIRE

STE-FOY

http://www.cqsb.qc.ca/sfs

(418) 651-4396

ÉCOLE PRIMAIRE DE VALCARTIER
http://www.cqsb.qc.ca/ves (418) 844-2233

NOUS VOUS
SOUHAITONS LA
BIENVENUE À LA
MATERNELLE!

J'en apprends plus
sur moi quand...

J'apprends à coordonner
mes mouvements quand...

 j’exprime mes besoins et mes intérêts

 je suis actif physiquement

 je prends des initiatives

 je joue avec les autres de façon sécuritaire

 j’accepte les responsabilités

 j’utilise mes mains pour manipuler les outils

 je fais des bons choix

J'apprends à coopérer
quand...
 je m’intéresse à ce que les autres font
 je participe aux activités du groupe
 je résous mes propres conflits
 je partage et je joue avec les autres

et le matériel

QU’APPRENDRA
VOTRE ENFANT?
Lisez ceci et
vous verrez !

J'apprends à réaliser
des projets quand...
 je me sers de ma créativité
 j’apprends comment planifier
 je réalise mon projet du début à la fin
 je décris comment je l’ai réalisé

Je découvre le monde
autour de moi quand...

J'apprends à communiquer
quand...

 j’observe, j’explore et j’expérimente

 j’organise mes pensées

 je m’intéresse à de nouvelles choses

 j’utilise les bons mots pour m’exprimer clairement

 je décris ce que je vois et ce que je

 je démontre que j’ai compris ce que j’apprends

comprends

 je parle et j’écoute les autres

