La materneLLe :

PUBLIREPORTAGE

une étape importante dans La vie d’un enfant!
Chaque année, les 37 écoles primaires de la Commission
scolaire du Chemin-du-Roy accueillent quelque 1 350 nouveaux
petits élèves. En compagnie d’enseignants dévoués et qualifiés,
ces enfants font leur entrée dans la grande école et vivent une
étape importante de leur vie d’écolier, celle de la maternelle!
La maternelle est une étape stimulante où les enfants
s’épanouissent. À ce stade de leur vie d’écolier, ils acquièrent
des connaissances par différentes stratégies d’apprentissage et
ils créent des relations avec d’autres enfants, de même qu’avec
des adultes. Cette entrée dans le monde scolaire constitue une
expérience sociale qui leur permet de se découvrir comme
personne, de prendre conscience de leurs possibilités, de bâtir
leur personnalité et d’acquérir progressivement leur autonomie.

Apprendre tout en s’amusant

Dans chacune des écoles primaires de la Commission scolaire,
les classes de maternelle sont organisées de façon à encourager
les enfants à s’engager dans leurs apprentissages, jouant ainsi
un rôle actif dans leur cheminement scolaire. Que ce soit en
classe, au gymnase ou sur la cour d’école, tout est mis en place
pour permettre aux jeunes de manipuler, d’explorer, de réfléchir
et d’observer. Ainsi, à travers le jeu, les élèves s’initient aux
différents domaines de connaissances que sont les langues,
les arts, la mathématique, l’univers social, la science et la
technologie.
ils déterminent les actions à poser pour offrir aux élèves
une transition harmonieuse entre la maternelle et la
première année, s’assurant ainsi que les petits soient
bien préparés aux apprentissages qui les attendent
l’année suivante.
Grâce à l’engagement et le dynamisme des enseignants
et des conseillers pédagogiques de la Commission
scolaire, différents projets sont mis de l’avant pour
stimuler l’environnement éducatif des élèves. Que ce soit
par le développement d’activités pédagogiques avec le
tableau numérique interactif, la création d’une trousse incitant les enfants à faire de la lecture avec leurs parents ou l’organisation
de journées d’initiation aux sciences et technologies dans une classe laboratoire, tout est mis en place pour donner le goût aux
enfants d’apprendre. Des initiatives qui développent les attitudes positives face aux apprentissages et l’école.

Assurer avec succès la transition
entre le préscolaire et le primaire

Voir grand pour les petits élèves

Que les élèves évoluent dans leur école de quartier ou dans une école à vocation particulière, ils reçoivent tous un enseignement
La direction des Services éducatifs de la Commission scolaire de qualité, teinté par le projet éducatif de leur milieu. Tout au long de leur cheminement scolaire, les équipes-écoles sont présentes
travaille en étroite collaboration avec un comité formé pour favoriser leur réussite! La Commission scolaire du Chemin-du-Roy voit grand pour ses petits élèves car réaliser des projets
d’enseignants de la maternelle et de la première année, de d’avenir, ça commence dès la maternelle!
conseillers pédagogiques et d’une orthopédagogue. Ensemble,
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