
Bienvenue à l’école Brébeuf ! 

Bientôt, tu feras ton entrée à l’école, nous avons

hâte de te rencontrer. Voici un petit livre pour 
apprivoiser ton école. Tu y apprendras les noms et 

visages des nombreuses personnes que tu croiseras 

quand tu iras à la maternelle. Tu pourras aussi 

voir des photos de ton école.
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Mme Sylvie Mme Nathalie Mme Chantal 

Je te présente Mme Sylvie, Mme Nathalie et 

Mme Chantal. Elles sont enseignantes à la 
maternelle. On ne sait pas encore avec quelle 

enseignante tu passeras l’année, ni avec quels 

amis… Mais une chose est certaine : beaucoup 

de plaisir et de découvertes t’attendent !  

Les enseignantes ont 

hâte de t’accueillir et de 

passer une belle année 

scolaire avec toi !  



Dans ta classe de maternelle, tu pourras jouer avec plusieurs jeux. 

Tu apprendras à être un apprenti lecteur et un apprenti écrivain en 

jouant avec les lettres et les sons.

Tu feras aussi des activités artistiques en utilisant des crayons, des 

ciseaux, des pinceaux et plus encore.

Aimes-tu faire du bricolage, toi ?



Tu arriveras peut-être 

à l’école en autobus 

scolaire. C’est ici que 

les autobus déposent 

les enfants le matin.  

À la fin de la journée, 

les chauffeurs d’autobus

viennent chercher les élèves au même endroit.  

À l’école, tu auras besoin d’un 

sac à dos pour transporter ton 

matériel scolaire. Si tu manges

à l’école, tu auras 

besoin d’une 

boîte à lunch. 

En classe, tu mangeras 2 collations. Une le 

matin et l’autre en après-midi. Ici, à l’école 
Brébeuf, les collations acceptées sont des

fruits frais, des légumes frais 

ou du fromage. Tu auras

besoin d’un sac à collations pour 

y déposer ces aliments santé.



Tous les jours, tu iras jouer dans le parc école. Tu

pourras courir, sauter, glisser, grimper ou bien te
balancer. Si tu veux, tu peux venir jouer dans le parc 

cet été avec tes parents. 

Tu auras aussi des cours de danse. C’est ici que tu

pourras créer des mouvements au

rythme de la musique. 



Voici la bibliothèque. Ici, 

tu pourras découvrir 

plein de nouveaux livres. 

À l’école, on te

lira beaucoup 

d’histoires.

C’est ici que tu 

viendras lors de 

tes cours

d’éducation 

physique. Dans le 

gymnase, les 

enfants bougent 

beaucoup et ils 

pratiquent toutes 

sortes de sports. 



Je te présente

Mme Tetyana,

la directrice.

Elle voit au bon 

fonctionnement de 
l’école et elle

prépare de beaux 

projets. 

Mme Julie, Mme Sylvie et 

Mme Vicky travaillent 

tous les jours avec les 

ami(e)s de la maternelle.

Elles s’occupent de

préparer toutes sortes 

d’activités. Elles seront 

avec toi, entre autre, 

durant l’heure du dîner et 

après ta journée d’école. 
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Voici le concierge, monsieur 

Pierre.  C’est grâce à lui et à son 
équipe si l’école est propre. 

En entrant par le

secrétariat, tu rencontreras 

deux secrétaires.

Mme Claudie et Mme Vanessa. 
Leur travail consiste à 

plusieurs tâches variées dont 
de veiller à la bonne gestion de 
l’école et d’appeler les parents 

lorsque les élèves sont malades.

Je te présente la

psychoéducatrice de l’école,   
Mme Josée. Son travail est 

d’outiller les enseignants à la 

bonne gestion de leur classe. Elle 

aide aussi les élèves à apprendre 

à gérer leurs conflits et leurs

émotions. 






