
Choses à faire avant la première journée 
d’école

Rendez-vous à l’école avant le début des classes afin d’inscrire 
votre enfant. L’école vous donnera les renseignements dont 
vous avez besoin pour la première journée d’école de votre 
enfant.

Vous pouvez visiter l’école avec votre enfant. Demandez à 
l’école d’organiser une visite. Si possible, visitez la classe de 
votre enfant et rencontrez son enseignant ainsi que le directeur. 
Demandez si votre enfant peut recevoir une carte de l’école 
indiquant où se trouvent les locaux.

Posez les questions suivantes à la secrétaire de l’école  
ou au directeur :

• Comment puis-je inscrire mon enfant à l’école?
(Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consultez le feuillet d’information à l’intention  
des parents, Choisir une école en Alberta.)

• Quelle est la date limite d’inscription?

• Quelle est la date de la rentrée scolaire?

• À quelle heure commence l’école et à quelle heure  
se termine-t-elle?

• Comment s’appelle l’enseignant de mon enfant?

• Dois-je payer des frais scolaires?

• De quelles fournitures mon enfant a-t-il besoin 
(stylos, crayons, cahiers, chaussures pour l’intérieur  
et l’extérieur)?

• Comment vais-je être informé des évènements et  
des annonces de l’école?

Si votre enfant prend l’autobus scolaire, demandez à l’école de 
vous donner l’horaire de l’autobus indiquant l’heure du départ 
le matin et celle du retour l’après-midi.

Remplissez les formulaires relatifs aux personnes à contacter 
en cas d’urgence et retournez-les à l’école. Ces formulaires 
indiqueront à l’école la personne à contacter si vous n’êtes pas 
disponible.

Si vous avez besoin d’aide pour communiquer en français 
avec un membre du personnel de l’école de votre enfant, 
demandez à un membre de votre famille ou à un ami qui 
parle français de vous accompagner.

Comment aider votre enfant à se préparer 
pour la première journée d’école

Conseils de sécurité
• Montrez à votre enfant la façon sécuritaire :

–  de traverser la rue;

–  de faire de la bicyclette;

–  de prendre l’autobus.

• Dites à votre enfant de ne pas parler aux étrangers.

• Donnez votre numéro de téléphone à votre enfant.

• Faites en sorte que votre enfant ait une clé de la maison  
ou un endroit sûr où il peut se rendre si vous n’êtes pas 
chez vous.

• Rappelez à votre enfant où il doit se rendre après l’école; 
par exemple, à la maison ou au service de garde de l’école.

L’apprentissage de mon enfant : 
Ressource pour les parents
Première journée d’école primaire

http://www.learnalberta.ca/content/apprentissagedemonenfant/pdf/fc_choisir.pdf


Comment votre enfant se sent-il par rapport à  
la première journée d’école?

La première journée dans une nouvelle école est un moment 
intéressant pour tous les enfants. Toutefois, certains enfants 
s’inquiètent de ce qui se passera la première journée d’école.
Voici quelques conseils pour aider votre enfant à se sentir plus  
à l’aise la première journée d’école :

• Discutez du plaisir de fréquenter une nouvelle école.

• Encouragez votre enfant à vous parler de ce qu’il en pense 
ou de ce qu’il ressent.

• Discutez des préoccupations de votre enfant.

• Demandez à l’école si elle a des moyens d’aider les enfants 
à se sentir bien accueillis dans leur nouvelle école.

• Si votre enfant est plus âgé, il peut avoir un horaire qui 
lui indique l’heure à laquelle les cours débutent et se 
terminent au cours de la semaine. Assurez-vous que votre 
enfant comprend bien l’horaire.

• Si votre enfant prend l’autobus, aidez-le à se familiariser 
avec l’itinéraire et les arrêts d’autobus.

• Faites participer votre enfant à la préparation pour l’école :
–  laissez-le choisir les vêtements qu’il veut porter;
–  laissez-le choisir le manteau et les chaussures qui 

conviennent aux conditions météorologiques;
–  demandez-lui de vous aider à préparer un diner nutritif 

pour l’école;
–  demandez-lui de mettre ses fournitures scolaires (livres, 

crayons, chaussures) dans son sac d’école.

Pour en apprendre davantage sur l’éducation de votre enfant, consultez 
L’apprentissage de mon enfant : Ressource pour les parents 

http://lapprentissagedemonenfant.alberta.ca

http://lapprentissagedemonenfant.alberta.ca

