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Le secrétariat

• En arrivant à l’école, tu
rencontreras les secrétaires
de l’école de l’Apprenti-
Sage. Mmes Katherine et 
Chantale sont toujours
disponibles pour répondre
à tes questions et t’aider.Vous rencontrerez 

Mesdames Katerine, 
Danielle ou Chantale.



À l’école de l’Apprenti-Sage, il y a 4 classes de maternelle. Voici différentes photos des locaux.

Les classes de maternelle



Les jeux

Voici plusieurs jeux que tu pourras utiliser.  Tu en découvriras de 
nombreux autres.  Est-ce que tu en reconnais ?



Le matériel scolaire dont tu 
auras besoin

Modèle recommandé



Voici des exemples 
d'horaire d'une journée au 

préscolaire



Dans l’école, il y a des corridors qui mènent aux vestiaires. Comme tu peux le voir, il y aura un 
espace pour que tu puisses ranger tes vêtements et ton sac à d’école. 

Le corridor et les vestiaires



Es-tu déjà venu jouer dans notre gymnase? C’est un des endroits préférés des élèves.
Lorsque tu seras à notre école, tu pourras venir y jouer souvent. 

Le gymnase

Voici M. Sébastien et M. Tommy, nos 
enseignants en éducation physique.



Aimes-tu les livres? À la bibliothèque, tu trouveras des livres d’histoire de détectives et de
princesses. Nous avons aussi des livres pour t’informer sur les dinosaures, les différents pays
du monde et plus encore.

La bibliothèque



À l’école de l’Apprenti-Sage, il y a un service de garde où tu pourras venir le matin avant d’aller 
en classe, sur l’heure du dîner, après la classe et lors des journées pédagogiques. Plusieurs 
locaux de l’école sont utilisés par le service de garde. En voici quelques-uns:

Le service de garde



Es-tu déjà venu jouer dans la cour d’école?
Chaque jour, tu auras l’occasion de jouer dans les différents modules avec tes amis de la
maternelle. Lors des fins de semaine ou durant l’été, viens jouer avec tes parents. Tu y
rencontreras peut-être de futurs amis!

La cour d’école



Il y a beaucoup de personnes qui y travaillent .
Tu en rencontreras quelques-unes 
lors de ta visite!

Le personnel du service de garde



Voici les directrices!
Tu les croiseras souvent.

Voici une petite vidéo qui a été tourné à notre école

• https://cscapitale-ecole-delapprenti-
sage.ca/noterythme-le-sens-de-la-vie-de-tal/

Mme Alexandra Mme Annie



Les enseignantes du préscolaire ont 
hâte de te rencontrer!

Bientôt à l’école!

Mme Isabelle

Mme Lyne Mme Brigitte

Mme Caroline



Voici un local en temps de
distanciation sociale. Les élèves ont
chacun leur table et peuvent se
parler ou jouer à 2mètres.





Il est possible
que tu
croises des
personnes
qui portent
des visiaires
ou des
masques.
C’est pour
t’aider à te
protéger des
virus! 🦠



Voici l'extérieur de 
l'école. Les amis 
circulent et jouent 
à 2 mètres de 
distance. Les 
soleils au sol 
pourront t'aider.
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