
Informations et détails sur le fonctionnement  
de la prématernelle 

 

 Ajoutez-vous sur le groupe Facebook de la prématernelle 2017-2018 
 Apportez votre carte de crédit (un formulaire de consentement sera distribué à la 

rencontre de parents) 
 Présentation des éducatrices 
 Formation d’un comité de parents 
 Attention aux allergies 

o Quoi mettre dans la boîte à lunch ? 
o Laver ses mains et ses dents adéquatement le matin 

 Linge de rechange dans le sac de l’enfant 
 Vérifier les coordonnées de la fiche d’inscription 
 Signature des formulaires de médicaments et allergies  
 Aviser l’éducatrice si l’enfant quitte pendant l’heure de la sieste 
 Bracelet avec avis de l’éducatrice 
 Photo de l’enfant lors de l’inscription de l’enfant 
 Feuille de profil de l’enfant (renseignez-nous sur ses habitudes, ce qu’il aime ou n’aime 

pas) 
 Mettre une débarbouillette, dans un sac de style Ziploc, à l’intérieur de la boîte à 

collation pour que votre enfant puisse se laver et nettoyer son espace de travail 
 Signer la feuille d’autorisation pour la prise de photo. Si vous ne l’avez pas reçue, veuillez 

en informer votre éducatrice.  Elle vous en remettra une 
 Assurez-vous de toujours être présent 5 minutes avant la fin de la Pomme d’Api. Ceci 

évite un stress à votre enfant (il y a une salle d’attente près des locaux de la halte-
garderie prévue à cet effet) 

 Date de la prise de photo individuelle et de groupe : 10-11-13 octobre 2017 
 Il serait important de vérifier avec votre enfant s’il a bien refermé ses crayons et sa colle 

car certains ne peuvent plus les utiliser puisqu’ils sont séchés 
 Date de spectacle : penser à une personne significative pour votre enfant 

o Septembre : Olymtropique  
o Octobre : Photo d’enfant Iziimage et déguisement d’Halloween 
o Novembre : supermarché 
o Décembre : Spectacle de Noël des enfants et professionnel 
o Janvier : Rapport d’évolution (rencontre) 
o Février : Chandail rouge ou rose 

 Message d’amour du parent à l’enfant 
o Mars : Semaine de relâche  
o Avril : Spectacle de Pâques 
o Mai : Sortie 
o Juin :  Remise du diplôme 

 Description des objectifs dans le petit facteur 
o Voici les choses que l’on observe et qui permettent l’évolution de l’enfant au 

cours de l’année 
o Ajout des feuilles de commentaires et coup de pouce 
o Répondre au coupon-réponse 

 


