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Bonjour mon ami(e) 

 

En septembre 2019, mesdames Nicole et Isabelle seront tes éducatrices dans la classe de 

prématernelle.   Nous avons bien hâte de te rencontrer.  Dans notre classe, tu auras l’occasion 

de te faire des nouveaux amis, de chanter des chansons, des comptines, d’apprendre des 

lettres, des chiffres et des mots, faire du dessin, de la peinture et du bricolage, de l’activité 

physique et de faire mille autres découvertes, et tout cela en jouant. 

 

Pour t’aider à passer une belle demi-journée, voici ce dont tu auras besoin. 

 

 Une collation.   La collation doit être un fruit, un légume, du fromage, du yogourt où 

une barre tendre. Les bonbons, les barres de chocolat, les croustilles et les boissons 

gazeuses ne sont pas permis à notre école.  

  

Les arachides, les noix ainsi que les aliments qui en contiennent sont interdits 

dans notre école. Il faut voir dessus sans arachides ou noix.  

 

 Une paire de souliers d’intérieur qui restera à l’école dans ton casier. 

 

 Des vêtements de rechange : chandail, pantalon, sous-vêtements et bas dans un sac 

identifié à ton nom.  Ces vêtements resteront dans ton casier à l’école. 

 

 Un sac à dos 

 Une boîte à dîner pour ta collation 

 Un tablier de peinture 

 

Demande à tes parents d’écrire ton nom sur les articles que tu apporteras à l’école : sac à 

dos, souliers, manteau, bottes, boîte à dîner, vêtements de rechange, etc.  C’est important 

afin d’éviter la confusion pour tout le monde. 

 

Au début du mois de septembre, je vais téléphoner à la maison pour prendre rendez-vous 

avec tes parents.  Tes parents et toi, vous êtes invités à venir nous rencontrer au début 

septembre, à l’école. Afin que nous puissions vous expliquer en détails le fonctionnement de 

la classe.  

 

D’ici là, passez un bel été et nous avons très hâte de vous rencontrer au mois de septembre. 

 

Madame Nicole Chénier 

Éducatrice 

nicolechenier@csno.ab.ca 

780-814-7945 


