


Horaire de la rencontre
• Mot de bienvenue : Direction d’école, Mme Sylvie Talbot-Lambert

• Accueil- Chanson: Bonjour

• Présentation des membres de l’équipe pédagogique : Mme Sylvie 

• Un beau bonjour à nos futurs élèves  (caméra, micro): Mme Sylvie

• Visite de la classe, école, bibliothèque et gymnase : Mme Sylvie

• Les élèves en action: Mme Samira

• Présentation de l’horaire de la journée à l’école : Mme Samira

• Présentation de la boite à déjeuner et ce dont tu as besoin à l’école: Mme Negar

• Je me prépare pour la maternelle:  Mme Marilène

• Rotation entre 3 stations d’activités

• Présentation d’une vidéo d’une élève au jardin d’enfants

• Présentation du programme avant et après l’école

• Eye see Eye learn

• Mot de la fin de la rencontre et chanson du aurevoir : Mme Sylvie



Bonjour

Chanson- Bonjour  (accueil)

https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50
https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50


Mme Samira (enseignante au préscolaire -M/J)

Et

Mme Negar (éducatrice de la petite enfance- EPE)



Bonjour à nos futurs élèves:  
Nous t’invitons à nous dire bonjour en ouvrant:

- Ta caméra 

- Ton microphone  





Présentation d’une vidéo-chanson

Si tu as de la joie au cœur

https://www.youtube.com/watch?v=FBgwBUHgRro


Une journée à l’école (p.ex., 1 journée à l’école)

Horaire quotidien : (p.ex., 1 semaine)
- Activité physique quotidienne

- Éducation physique 3x semaine
- Arts 2x semaine

- Bibliothèque 1x semaine
- COPE (communication orale) au quotidien

- Littératie, numératie et jeux libres au quotidien



Voici des idées de collations et d'un dîner santé:
Pour la collation:
- craquelins et fromage
- yogourt
- bâtonnet de fromage
- fruits: pomme, banane, orange
- légumes et trempettes: carottes, céleri, piments

Pour le dîner:
- sandwich
- repas chaud ou soupe dans un thermo
- viande froide, craquelins, fromages, légumes et trempettes

Desserts:
- pattes d'ours, biscuits, fruits



Ce dont tu 
auras besoin:

- un sac à dos

- une boîte à dîner

- une paire de soulier pour l'intérieur

- du linge de rechange (bas, pantalon, chandail, 
bobette)

Une boîte de mouchoirs et un rouleau essuie tout



Je me prépare à la maternelle

Maintenant, nous participerons à des activités 
animées par l’équipe pédagogique.

https://teams.microsoft.com/l/file/F727D41A-72A6-4DE3-95EE-5AD4AC731F52?tenantId=67edb56b-8ca3-4cfa-85ef-bff154c7ecd4&fileType=pdf&objectUrl=https%3A%2F%2Fcsviamonde.sharepoint.com%2Fsites%2FcoleChantal-Benoit%2FShared%20Documents%2FBienvenue%20%C3%A0%20la%20maternelle%2F2021%2FJe%20me%20pr%C3%A9pare%20pour%20la%20maternelle.pdf&baseUrl=https%3A%2F%2Fcsviamonde.sharepoint.com%2Fsites%2FcoleChantal-Benoit&serviceName=teams&threadId=19:8bf0a4d04a724ed19b490262a79968fb@thread.skype&groupId=9c3c7e46-13b1-4ae3-9316-dad91cbbce7c


Présentation- vidéo 

1 élève au jardin d’enfants à l’école Chantal-Benoit

https://www.dropbox.com/s/algeyy28diuas4n/IMG_4049.MOV?dl=0
https://www.dropbox.com/s/algeyy28diuas4n/IMG_4049.MOV?dl=0


Matin
seulement (mensuel)

Après-midi seulement 
(mensuel)

Forfait matin et après-
midi (mensuel)

Journée pédagogique
(journalier)

Par 

enfant 150$
337 $

411 $ $ 35

C’est avec grand plaisir que nous annonçons que notre école offrira un programme de garde avant et après l’école à partir de 
septembre 2021.  Le service opèrera à partir de 7h le matin, et jusqu’à 18h en fin de journée.   
Les places seront réservées aux enfants qui participeront à temps plein, soit 5 jours par semaine.  Il est possible de s’inscrire 
pour les matins seulement, ou les après-midi seulement.  

Pour inscrire votre ou vos enfants, veuillez remplir la fiche d’inscription en cliquant le lien et la faire parvenir par courriel à 
Mme Karima Sidi-Mammar (sidimammark@csviamonde.ca ).  

../../../../gestion_(G)/Garderie/2020-2021/Formulaire d'inscription Service de garde avant et après l'école_CHBE (2021-2022).pdf
mailto:sidimammark@csviamonde.ca


Eye SEE Eye LEARN

https://optom.on.ca/esel/


• Mot de la fin avec Mme Sylvie



Au revoir et à bientôt!

Lien au Padlet

https://www.youtube.com/watch?v=MjxRf0pJaAg
https://padlet.com/talbotlamberts/7mmv6rit4xovj8ru

