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Le 25 juin 2019       
 
Chers parents de la maternelle, 
 
Nous espérons que vous passez un bel été et nous avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à la maternelle 
de l’École Maimonide.  
 
Comme vous le savez, la mission principale de l’école maternelle est de donner envie aux enfants d’aller à l’école 
pour apprendre, s’affirmer et s’épanouir.  
 
Le programme d’éducation à la maternelle de l’École Maïmonide est conforme au programme ministériel de 
formation du préscolaire et du primaire. 
Les enseignements sont organisés en cinq domaines d’apprentissage. Chacun de ces cinq domaines est essentiel 
au développement de l’enfant et doit trouver sa place dans l’organisation du temps quotidien. Ceux-ci sont : 
 

• Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 
• Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique 
• Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 
• Construire les premiers outils pour structurer sa pensée 
• Explorer le monde 

 
 Comme vous pouvez le constater, le programme de maternelle établit les fondements éducatifs et pédagogiques 
sur lesquels s’appuient et se développent les futurs apprentissages de vos enfants. En tant que partenaires 
importants, vous avez un rôle primordial à jouer. Nous comptons sur votre collaboration afin de bâtir une culture 
d’excellence, d’innovation et d’équité au sein de notre chère école.  
 
Veuillez noter les dates importantes ci-dessous : 
 

• 21 août 2019 à 19h :  Soirée d’accueil  
 
Pour cette première rencontre, nous demandons aux parents d’accompagner leur(s) enfant(s) en classe et 
d’apporter leurs fournitures scolaires pour qu’ils puissent les déposer dans les casiers assignés. 
 
Les élèves pourront se familiariser avec leur nouvel environnement et faire connaissance avec les enseignant(e)s 
et les assistantes lors de cette soirée d’information où nous vous informerons du programme académique. 
 

• 23 août 2019 de 9h à midi : Première journée de maternelle, 
 

L’horaire régulier commencera le lundi 26 août. Le début des cours est à 8h00 et la fin des cours est à 16h30 et 
14h20 les vendredis. Le service de garde est assuré de 7h45 à 8h00 et de 16h30 à 17h30 du lundi au jeudi 
inclusivement à partir du mardi 3 septembre 2019. 
 
À cette soirée d’informations, nous vous expliquerons comment utiliser les services de la cafétéria et du portail. 
Tous les vendredis, vous recevrez par courriel le « Maimo-Hebdo », notre communication hebdomadaire qui vous 
informera sur les activités de la semaine à venir. 
 
Nous vous souhaitons la bienvenue dans la grande famille de l’École Maïmonide et une excellente année scolaire. 
 
Laurence Fhima      
Directrice Exécutive     
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