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Lettre de bienvenue aux parents i 
École : ___________________ 

Adresse : __________________________ 

Téléphone : ________________________ 

Chers parents, tutrices et tuteurs, 

Il nous fait plaisir d’accueillir votre enfant à sa nouvelle école.  En votre qualité de premiers 

éducateurs de votre enfant, vous avez su créer un milieu favorable à son développement. 

Maintenant qu’il commence son parcours scolaire, nous comptons lui offrir toute une gamme 

d’expériences et d‘activités s’ajoutant aux expériences et aux apprentissages réalisés à la 

maison. 

La trousse « Bienvenue à l’école » que vous et votre enfant avez reçue aujourd’hui comprend 

diverses ressources et activités pour faciliter la transition vers l’école des élèves ayant des 

besoins particuliers.  Nous avons conçu cette trousse en partenariat, dans un esprit de 

collaboration et de réflexion, entre le milieu scolaire et les organismes du milieu afin d’assurer 

une transition en douceur des familles et des enfants vers le préscolaire et de faire de cette 

transition une expérience positive. Nos valeurs se concrétisent dans l’objectif qui suit : faire en 

sorte que les enfants ayant des besoins particuliers et leurs familles soient accueillis avec 

respect et honnêteté. Nous savons que le processus de cette transition suscite une certaine 

anxiété et des questions chez les parents. La pochette d’accueil vise donc à créer un climat de 

confiance et à vous informer des programmes et des services de soutien offerts aux élèves dans 

votre milieu. La planification de cette transition aide aussi les écoles à se doter des ressources 

nécessaires pour accueillir un enfant au début de l’année scolaire. 

Dans le but d’amorcer cette démarche, nous communiquerons avec vous d’ici quelques semaines 

afin de planifier une rencontre entre vous et les différentes personnes qui oeuvreront auprès de 

votre enfant. 

Il nous fera plaisir de répondre à vos questions dès cette première rencontre ainsi que tout au 

long du processus de transition. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 

La direction de l’école 
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Historique de l’école 
(Présentation de l’historique de l’école) 

L’école ____________ a ouvert ses portes en ______, ce nom lui a été donné parce que 

_______________ 

 

Projet éducatifii 
(Présentation du projet éducatif) 

Le projet éducatif de l’école ___________________ est de ______________ 

  

Numéros de téléphone importants 
Les coordonnées de l’école : 

École : 

_______________________________ 

Adresse : ________________________ 

________________________________  

Téléphone : _______________________ 

Télécopieur : ______________________ 

 

Les numéros de poste à composer pour : 

Rejoindre la direction : _______ 

Signaler une absence : ______ 

Rejoindre la garderie scolaire : ______ 

Rejoindre le service de secrétariat : _____ 

 

 

Consulter notre site web, _______________________ , pour la mise à jour du bottin 

téléphonique des membres du personnel. 

Site web de la commission scolaire : _____________________________ 
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Matériel scolaire 
 La liste du matériel scolaire vous sera envoyée vers le __________.  

Si vous croyez que certaines fournitures scolaires ne sont pas 

adaptées à votre enfant, veuillez communiquer avec l’école avant 

de l’acheter. 

Calendrier scolaire 
(Insérer ici le calendrier scolaire) 

Horaire de la journée Service de garde 
Heure Activité 

7 h 50 Entrée des élèves 

8 h  1er cours 

9 h  2e cours 

10 h  Récréation 

10 h 30 3e cours 

11 h 30 Dîner 

12 h 45 4e cours 

13 h 45 Récréation  

14 h  5e cours 

15 h  Sortie des élèves 
 

Heures d’ouverture du service de 

garde Le matin 7 h à 8 h 

Le midi 11 h 30 à 12 h 45 

Après l’école 15 h à 17 h 30 

 

 

 

 

 

 

Période de dîner à l’école 
La période de dîner se situe entre _____h et ____h.   

Si votre enfant est inscrit au service de garde scolaire, la surveillance sur l’heure du midi 

est assurée par l’éducatrice. 

 Si votre enfant dîne à la maison, il peut se présenter dans la cours d’école à 

_____h. 

 Si vous préférez que votre enfant dîne à l’école, il y a des frais de _________ par 

année pour assurer la surveillance. 
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Modalités de la rentrée scolaire 
Ex. : Entrée progressive, par groupe, etc. 

L’entrée progressive permet à l’enfant de s’adapter peu à peu à la vie 

scolaire. Pour ce faire, on augmente graduellement les minutes de présence 

à l’école, et cela, de jour en jour, de la première à la cinquième journée de 

classe, par exemple.   

Voici l’horaire proposé : 

Groupe A 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Groupe B 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Le ________ 

De ________ 

À _________ 

Activités parascolaires 
Activités Horaire 

Karaté Lundi et jeudi, de 12 h 15 à 12 h 45, au gymnase 

Danse Mardi, de 12 h 30 à 12 h 45, au gymnase 

Gymnastique Mardi, de 15 h à 15 h 30, au gymnase 

Club de lecture Mercredi, de 12 h 30 à 12 h 45, à la bibliothèque 



Trousse d’accueil pour les parents 

                          

                                       
 

© 2008 

A

8 

Bénévolat à l’école 
Il est possible de vous impliquer dans différents comités pour aider à la réalisation de projets et 

d’activités à l’école. Pour ce faire, remplir cette feuille et la retourner au secrétariat de l’école. 

Cocher ( ) les activités où vous voulez être bénévoles.  

Nom : ___________________________________________ 

Numéros de téléphone : _______________    _______________ 

Jours de disponibilité : _____________________________ 

Nom de l’enfant : _________________________________ 

Classe de : ______________________________________ 

 Aide dans la classe de l’enfant 

 Aide au secrétariat 

 Aide à la cuisine 

 Aide aux élèves ayant des besoins spécifiques 

 Lecture de livre aux enfants de la classe  

 Préparation de journées thématiques (rentrée scolaire, Halloween, Noël, etc.) 

 Collecte de fonds 

Autres suggestions : _________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Conseil d’établissementiii 
L’élection des membres du conseil d’établissement de l’école se fera lors de l’assemblée générale 

des parents le ____ du mois de ______________ 20__. 

 

Organisme de participation des parentsiv 
Pour être membre de l’organisme de participation des parents, veuillez contacter la personne 

responsable, ______________________, au numéro  ________________. 
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 Comité consultatif des services aux élèves handicapés et 

aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissagev 
 

Il existe dans chaque commission scolaire un organisme appelé le comité consultatif des services 

aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Ce comité est 

formé d’une majorité de parents ainsi que de membres du personnel scolaire, de représentants 

d’organismes externes et de la directrice ou du directeur général de la commission scolaire ou de 

son représentant. Il a pour mandat de conseiller la commission scolaire sur les services à rendre 

aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 



Trousse d’accueil pour les parents 

                          

                                       
 

© 2008 

A

10 

Administration des médicaments 
* Insérer ici la politique de l’école concernant l’administration des médicaments. 

Formulaire à remplir afin d’autoriser l’école à administrer un médicament. 

Nom de l’enfant : _________________  DDN : __________  

Année scolaire : ___________ Nom du groupe : ________ 

Nom du parent, tutrice ou tuteur :  

____________________________ Téléphone : ___________ 

En cas d’urgence, contacter :  

____________________________ Téléphone : ___________ 

Médecin : ____________________ Téléphone : ___________ 

Début du traitement : _________ Fin du traitement : ________ 

Médicament : 

____________________    

____________________ 

Entreposage : 

____________________ 

____________________ 

Dose prescrite ou posologie 

____________________________________ 

____________________________________  

Effets secondaires : 

____________________________________

____________________________________ 

 

Signature du parent, tutrice ou tuteur : ___________________________________ 

Protocole relatif aux allergies 
Étant donné que certains enfants qui fréquentent l’école ont des allergies 

alimentaires  (nommer ici le ou les aliments), il est interdit d’apporter à 

l’école des aliments qui en contiennent.  Cette politique scolaire assure la 

sécurité de tous.   

Remplir la fiche de santé, remise lors de l’admission, si votre enfant 

souffre d’allergies sévères.  Une procédure d’urgence sera alors 

élaborée par l’infirmière de l’école en collaboration avec vous. 
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Le transport scolaire 
* Préciser ici la politique du transport scolaire. 

Pour apporter des changements aux renseignements inscrits sur la fiche d’admission, 

contacter _______________ au numéro ___________________. 

 

Absences ou retards 
Lorsque votre enfant est absent ou en retard, vous devez téléphoner au secrétariat de 

l’école au __________  afin de prévenir l’enseignant ou l’enseignante de votre enfant. 

 

Règlements scolaires 
(Insérer ici les règlements de l’école) 

 

Plan d’intervention (PI) et plan de services individualisé et 

intersectoriel (PSII) 
Le plan d’intervention vi est un document dans lequel les besoins pour les élèves 

handicapés et les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage sont identifiés 

ainsi que les mesures d’aide mises en place pour favoriser leur développement tout en 

respectant leur style d’apprentissage.  Lorsqu’un enfant reçoit les services de plusieurs 

organismes ou établissements, il est important de coordonner toutes les actions afin d’en 

assurer leur efficacité.  La démarche se nomme alors le plan de services individualisé et 

intersectoriel (PSII)vii. Ainsi, les enfants ayant des besoins particuliers bénéficient du 

fait que tous les adultes qui le connaissent travaillent ensemble à préparer sa rentrée 

scolaire. C’est pourquoi, au printemps, la direction de l’établissement communique avec 

les parents concernés afin de les inviter à participer à l’élaboration du plan de transition 

dans lequel seront identifiées, en vue de la rentrée de septembre, toutes les mesures 

d’aide nécessaires. 
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Modalités de communication 

(Voir le Volet  Relation/Feuillet sur les modalités de communication) 

Plusieurs modalités de communication sont prévues pour favoriser la communication entre 

les parents et l’école.   

En voici quelques-unes : 

 Le cahier de communication  

 L’agenda 

 Le site web 

 Le courriel : ______________________ 

 Les échanges téléphoniques : _______________________ 

 Les rencontres de l’enseignant avec les parents en groupe ou 

individuellement (rencontres planifiées ou sur demande) 

 Les feuillets d’information envoyés par l’enseignant ou la direction 

 Les bulletins 

Le cahier de communication et l’agenda 
Afin de favoriser les échanges entre les enseignants, le service de garde et les parents, 

un cahier de communication ou un agenda* est mis à la disposition des personnes qui 

oeuvrent auprès de l’enfant afin que chacun puisse communiquer et échanger des 

informations pertinentes à son sujet.  

* L’agenda de l’école, qui comprend plusieurs autres informations, est remis lors de la 

rentrée scolaire en septembre.  Une section informe les parents des règlements de 

l’école. On y retrouve aussi, selon les besoins, les formulaires de retard, de déclaration 

d’allergies et d’administration de médicaments.  

Bottin des ressources 
Inscrire le nom des organismes de la localité ou de la région dont les services sont 

appropriés aux besoins et qui doivent être connus des parents.  

rel_mod_comm.htm
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Dépliants et informations pertinentes 
                                                           
i Inspiré de la Lettre d’accueil aux parents (A.7) et de la Description d’une démarche de 

transition du préscolaire à l’élémentaire à Hamilton (A.9) dans : 

Gouvernement de l'Ontario (Ministère de l'Éducation). (2006). Guide de planification de l'entrée 

à l'école. Consulté le 6 mars 2008 de 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/planningentryf.html 

ii  pdf  Gouvernement du Québec (Ministère de l'Éducation). (2000). Le plan de réussite pour 

une école primaire, 3 p. Consulté le 21 février 2008, de 

http://www.mels.gouv.qc.ca/publications/plan_reussite/primaire_f.pdf 

pdf  Fédération des comités de parents de la province de Québec. (2003). Le projet éducatif et 

le plan de réussite : Tracer la route de la réussite, 20 p. Consulté le 21 février 2008, de 

http://www.fcpq.qc.ca/docs/fr/formation/Fascicule7_fr.pdf 

iii 
pdf  Gouvernement du Québec (Ministère de l'Éducation). (2001). Le conseil d'établissement : 

une bonne façon de s’impliquer dans la vie scolaire, 6 p. Consulté le 21 février 2008, de 

http://www.mels.gouv.qc.ca/conseils/ce/interieur/pdf/vie_scol.pdf 

iv pdf  Fédération des comités de parents de la province de Québec. (2001). Allez OPP les 

parents : l'Organisation de Participation des Parents, un coup de pouce à l'école ! 

Programme de formation de la Fédération des comités de parents, 8 p. Consulté le 21 

février 2008, de http://www.fcpq.qc.ca/docs/fr/formation/fascicule1_fr.pdf        

pdf  Fédération des comités de parents du Québec. (2006). Pour donner un coup de pouce à 

l'école...joignez-vous à l'organisme de participation     des parents ! , 2 p. Consulté le 21 

février 2008, de Site : http://fcpq.qc.ca/docs/DeplOPP.pdf 

pdf  Fédération des comités de parents du Québec. (2006). Des parents à la même table...dans 

l'intérêt des enfants : faites partie du comité de parents de votre commission scolaire ! , 

2 p. Consulté le 21 février 2008, de http://fcpq.qc.ca/docs/DeplCP.pdf 

v pdf  Fédération des comités de parents du Québec. (2007). Pour une école adaptée aux 

enfants qui ont des besoins particuliers, 16 p. Consulté le 21 février 2008, de 

http://www.fcpq.qc.ca/docs/Facsicul15_fr.pdf  

http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/planningentryf.html
materiel/primaire_f.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/publications/plan_reussite/primaire_f.pdf
materiel/Fascicule7_fr.pdf
materiel/Fascicule7_fr.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/docs/fr/formation/Fascicule7_fr.pdf
materiel/vie_scol.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/conseils/ce/interieur/pdf/vie_scol.pdf
materiel/fascicule1_fr.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/docs/fr/formation/fascicule1_fr.pdf
materiel/DeplOPP.pdf
http://fcpq.qc.ca/docs/DeplOPP.pdf
materiel/DeplCP.pdf
http://fcpq.qc.ca/docs/DeplCP.pdf
materiel/Facsicul15_fr.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/docs/Facsicul15_fr.pdf
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pdf  Fédération des comités de parents du Québec. (2006). La qualité des services éducatifs 

aux élèves handicapés ou en difficulté vous concerne ? Joignez-vous au comité consultatif 

des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage ! , 2 p. Consulté le 21 février 2008, de 

http://fcpq.qc.ca/docs/DeplCCSEHDAA.pdf 

vi pdf  Gouvernement du Québec (Ministère de l'Éducation). (2004). Le plan d'intervention au 

service de la réussite de l’élève, 2 p. Consulté le 21 février 2008, de 

http://www.mels.gouv.qc.ca/dfgj/das/soutienetacc/pdf/phasesplan.pdf 

vii pdf  Gouvernement du Québec (Ministère de l'Éducation du Loisir et du Sport). (2005). Le 

plan de services individualisé et intersectoriel, 25 p. Consulté le 21 février 2008, de 

http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/ententeMEQ-

MSSS/PlanServicesIndivIntersec.pdf 

pdf  Comité des usagers de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. 

(2001). L'intégration scolaire des enfants qui présentent une déficience motrice : guide à 

l'intention des parents, 15 p. Consulté le 21 février 2008, de 

http://www.irdpq.qc.ca/communication/PDF/Guideintegrationscolaire.pdf 

pdf  Fédération des comités de parents de la province de Québec. (2001). Pour se faire une 

bonne idée de la participation des parents à l'école. Programme de formation de la 

Fédération des comités de parents, 12 p. Consulté le 21 février 2008, de 

http://www.fcpq.qc.ca/docs/fr/formation/fascicule3_fr.pdf 

pdf  Gouvernement du Québec (Ministère de l'Éducation). (2001). L'éducation préscolaire, 18 p. 

Consulté le 21 février 2008, de 

http://www.mels.gouv.qc.ca/REFORME/publications/Prescolaire_f.pdf 

pdf   Gouvernement du Québec (Ministère de l'Éducation). (2001). Agir tôt pour réussir : la 

politique de l'adaptation scolaire et le plan d'action visent à assurer aux élèves 

handicapés ou en difficulté un bon départ vers la réussite., 2 p. Consulté le 21 février 

2008, de http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/das/orientations/pdf/agirtot.pdf 

 

materiel/DeplCCSEHDAA.pdf
http://fcpq.qc.ca/docs/DeplCCSEHDAA.pdf
materiel/phasesplan.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/dfgj/das/soutienetacc/pdf/phasesplan.pdf
materiel/PlanServicesIndivIntersec.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/ententeMEQ-MSSS/PlanServicesIndivIntersec.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/ententeMEQ-MSSS/PlanServicesIndivIntersec.pdf
materiel/Guideintegrationscolaire.pdf
http://www.irdpq.qc.ca/communication/PDF/Guideintegrationscolaire.pdf
materiel/fascicule3_fr.pdf
http://www.fcpq.qc.ca/docs/fr/formation/fascicule3_fr.pdf
materiel/Prescolaire_f.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/REFORME/publications/Prescolaire_f.pdf
materiel/agirtot.pdf
http://www.mels.gouv.qc.ca/DGFJ/das/orientations/pdf/agirtot.pdf
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Activités suggérées pour  

la préparation de l’enfant et des parents 
 

Voir le Volet  Préparation/Banque d’idées pour préparer l’enfant  

Voir le Volet  Préparation/Banque d’idées pour préparer les parents 

 

prep_enf.htm
prep_par.htm

