


Voici ta future école, Carrefour des jeunes, 

situé à Brampton sur la rue Centre.



Allons voir dans l’école



Le personnel du secrétariat





Comment bien me préparer à la maternelle

Préparer ma boite à diner et mon sac à dos;

Parler le français à la maison;

L'importance des routines – l'horaire de la journée;

Autorégulation et autonomie – Je peux faire ça comme un grand!



Une journée typique dans une classe de MJ à l’école 
Carrefour des jeunes avec Mme Carine et Mme Oubah



PRÉPARER MA BOITE À 
DINER ET MON SAC À 
DOS
Dans mon sac:

J'ai des vêtements de rechange;

J'ai ma couverture ou une doudou pour le temps 
de repos;

J'ai ma pochette en plastique pour les messages 
de l'école;

Informations concernant le diner:

Le diner a lieu de 11h40 à 12h;

Les parents peuvent commander de Lunch box 
orders ou Lunch lady ou envoyer son diner;

J'ai besoin de 2 collations et une bouteille d'eau;



Autorégulation et 
autonomie

À la maison, je pratique à attacher mon manteau et mes souliers 
SANS l'aide de mes parents;

Je suis responsable de ranger mes jouets, et aider à la maison;



LA RÉCRÉATION

NOUS SORTONSDEHORS 3 FOISPENDANT LA JOURNÉE;

IL FAUT AVOIR DES SOULIERSPOUR L'EXTÉRIEUR.

LA COUR ESTCLOTURÉE



Littératie
◦ Je forme des lettres en pâte à modeler

◦ Je trouve les syllabes pour former des mots.

◦ Je m’exprime en français.

◦ Je chante des comptines en français.

◦ J’apprends à écrire.



APPRENTISSAGE À L’EXTÉRIEUR



L'ACTIVITÉ PHYSIQUE 
QUOTIDIENNE (APQ) 

ET L'ÉDUCATION PHYSIQUE



DÉPART
- LA JOURNÉE TERMINE À 15H50

- LES ÉLÈVES QUITTENTSOIT AVEC UN 
PARENT OU EN AUTOBUS. CERTAIN VONT

AU PROGRAMME AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE.



La garderie – le cercle de l’amitié
Ils offrent le programme avant/après 
école pour les élèves d’âge scolaire;

Mme Nesrine, directrice de la 
garderie vous parlera du programme.

Avant et après l’école : maternelle / 
jardin (4 et 5 ans)
Âge scolaire (6– 12 ans)

Située à l’école Carrefour des jeunes
375, rue Centre, Brampton, L6V 4N4

Tél. : (905) 459-8008
Courriel : garderiecj@cercleamitie.ca

Personne ressource : Nesrine Bedeir (superviseure)
Bambins (18 – 30 mois)

Âge préscolaire (31 mois – 5 ans)

mailto:garderiecj@cercleamitie.ca


Avez-vous des questions?



Au revoir 

et à 

bientôt!


