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Vers la maternelle : pour découvrir l’école d’une nouvelle façon !
Saint-Gabriel (Québec) – Le 12 février 2019 – L’école primaire des Grands-Vents met en place
un tout nouveau projet, Vers la maternelle, qui offrira aux enfants de 4 et 5 ans, ainsi qu’à leurs
parents, la chance de découvrir l’école à travers cinq activités qui seront présentées du 28
janvier au 4 juin prochains.
Mis sur pied afin de permettre une transition scolaire harmonieuse, le projet souhaite inviter
toutes les familles de St-Gabriel ayant un enfant qui entrera à la maternelle 4 ou 5 ans, en
septembre 2019, à prendre part aux activités.
Le projet a débuté le lundi 28 janvier avec une activité de bricolage qui a été animée par le
personnel de l’école accompagné de l’organisme Cible Famille Brandon.
Pour le mois de février, c’est durant la semaine du 11 au 15 que la période des inscriptions
s’effectuera. Les parents devront se rendre directement au secrétariat de l’École des
Tourbillons afin de compléter les formalités.
Le mercredi 17 avril, ce sera l’occasion pour les tout-petits et leurs parents d’expérimenter une
balade en autobus. Ils y apprendront entre autres les règles de sécurité et auront la chance de
côtoyer d’autres enfants de leur cohorte scolaire.
Le mercredi 8 mai en soirée, les parents prendront part à un café-rencontre afin de discuter
avec les enseignants de la maternelle. Ils découvriront également différents kiosques qui
répondront à leurs questions. Il est à noter qu’un service de garde est ouvert gratuitement
pour les enfants lors de cette soirée.
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-2Les activités du projet Vers la maternelle se termineront le mardi 4 juin avec différents jeux
offerts en classe. Les enfants et leurs parents s’amuseront et découvriront ce qu’est une classe
de maternelle.
Pour les familles désirant de plus amples informations, elles peuvent communiquer
directement avec le secrétariat de l’école au 450.758.3691 ou encore par courriel à
013destourbillons014desrafales@cssamares.qc.ca
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