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Inscriptions 2017

La première expérience à l’école doit être positive pour tous les enfants inscrits dans une école de la
Division scolaire franco-manitobaine (DSFM). Le passage d’une période de vie à une autre est une
période cruciale dans le cheminement scolaire de l’enfant et de sa famille. C’est pourquoi la DSFM
s’assure de bien planifier l’accueil et ainsi assurer la réussite scolaire, identitaire et communautaire
de chaque élève.
Le travail collaboratif entre l’école, la famille et nos partenaires est important. Les enfants qui ont
un bon départ et qui sont prêts pour l’école ont plus de chances de réussir et de devenir de bons
citoyens pour la vie. L’accueil à la DSFM, c’est l’affaire de tous.

L’accueil à la DSFM…
Une inscription bien pensée, une intégration réussie
Le mois de février marque l’ouverture
des inscriptions en maternelle. Pour
aider les parents dans ce grand
moment, la DSFM a choisi de faire
les choses par étapes.

« Lorsque les parents inscrivent leur
enfant à l’école, ils viennent tous
rencontrer la direction de l’école,
explique la directrice des Services
de la programmation, Louise
Legal-Perrin. À ce moment-là, ils
ont l’occasion de visiter l’établis sement et voient le fonction nement des classes de
maternelle. Ils peuvent même
faire la connaissance des futurs
enseignants de leur enfant. »
Cette première approche
permet de mettre l’enfant en
contexte et de lui donner une
idée de l’environ nement dans
lequel il évoluera en
septembre. Cette visite est
l’initiation du partenariat entre
l’école, les parents et l’enfant.
« Cette relation permet d’approfondir l’engagement de
tous, car ensemble on assure la réussite de l’enfant. »

« En tout temps, le personnel des écoles est
prêt à répondre aux questions des parents. »
Louise Legal-Perrin
À la suite de cette première prise de contact, les écoles de la DSFM
organisent une soirée d’information, généralement au mois de juin,
pour expliquer aux parents ce à quoi ils pourront s’attendre une fois
que leur enfant arrivera à l’école. « Les parents reçoivent tous les
détails dont ils auront besoin pour une rentrée réussie, par exemple
le déroulement d’une journée type dans une classe de maternelle.
C’est l’occasion pour eux de poser des questions et de rencontrer
d’autres parents. »

En septembre, les enfants sont accueillis par petits groupes avec le
système de la rentrée échelonnée. « Les petits effectifs permettent
aux enfants de mieux s’habituer à leur nouvel environnement
pendant les premières semaines. »

Sur le site internet de la DSFM, les parents peuvent trouver des
informations pour savoir comment préparer leur enfant pour l’entrée
à l’école. « S’ils ne trouvent pas ce dont ils ont besoin, ils peuvent se
renseigner auprès des personnes ressources. En tout temps, le
personnel des écoles est prêt à répondre aux questions des
parents. »

La DSFM travaille aussi en partenariat avec les Centres de petite
enfance et de la famille (CPEF) et les garderies locales. « Le
préscolaire est important et c’est la communication avec les parents
qui permet de faciliter la transition de l’enfant d’un milieu à l’autre. On
travaille très fort avec nos partenaires pour assurer une transition
souple et harmonieuse pour l’enfant. Par exemple, nous nous
assurons que l’environnement scolaire est similaire à celui du
préscolaire pour aider à la transition et à l’adaptation de l’enfant. Les
enfants qui ont un bon départ et qui sont prêts pour l’école ont plus
de chances de réussir et de devenir de bons citoyens dans la vie »,
conclut Louise Legal-Perrin.

A DSFM

MISSION ET VISION DE L

Depuis sa création en 1994, la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) assure l’épanouissement
de chaque apprenante et apprenant dans une perspective d’inclusion et de respect au profit
de la communauté franco-manitobaine d’aujourd’hui et de demain.
La vision de la DSFM est d’être le partenaire éducatif reconnu pour :
• la réussite scolaire, identitaire et communautaire de ses apprenantes et de ses apprenants;
• sa capacité à outiller ses apprenantes et ses apprenants aux compétences du 21e siècle;
• sa contribution à l’épanouissement des communautés francophones du Manitoba.
Cette vision s’appuie sur nos valeurs fondamentales : équité, excellence et leadership.
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…c’est l’affaire de tous
Prématernelle et implication des parents : un duo gagnant

Dans les écoles Saint-Lazare, Jours
de Plaine, Gilbert-Rosset, SaintGeorges et Gabrielle-Roy, la DSFM
propose
un
programme
de
prématernelle à temps plein de
septembre à juin. Dans quatre de ces
établissements, les prématernelles
sont regroupées aux maternelles, ce
qui facilite la transition pour les enfants.
À Gabrielle-Roy, par exemple, on utilise
le curriculum émergent pour préparer
une entrée progressive à la maternelle.

Linda Hacault, coordonnatrice Petite
enfance, explique les étapes de
l’inscription des enfants dans le
programme de l’une de ces écoles. « Au
printemps, chaque communauté
organise une soirée d’information
obligatoire pour les parents éligibles qui
souhaitent inscrire leurs enfants en
prématernelle. »

Suite à la soirée d’information, les écoles
accueillent chaque famille individuel lement. « Cela permet aux parents et aux
enfants de rencontrer la direction de l’école et l’équipe éducative. » À
ce moment, les familles reçoivent un sac contenant des ressources
pour aider au développement de l’enfant, dont la trousse d’inscription
de prématernelle.

« Tout apprentissage
se fait par le jeu. »
Linda Hacault
En septembre, les parents sont conviés à une conférence d’ouverture.
« Ils peuvent poser toutes leurs questions aux équipes éducatives
présentes. » Ils doivent également participer à des ateliers pour
discuter des stratégies qui bénéficieront aux enfants. « Notre but est
d’assurer que les compétences linguistiques de l’enfant puissent
atteindre un haut niveau le plus rapidement possible. »

De plus, ils devront assister à trois rencontres avec l’enseignant dans
le courant de l’année pour discuter du développement de leur enfant.
Ces rencontres sont importantes pour assurer que l’enfant acquière
les compétences nécessaires pour l’étape suivante de la maternelle.
Un autre avantage de ces rencontres est que quand nous
demandons la participation des parents dès la prématernelle, ils

s’impliquent généralement dans la vie de l’école par la suite, ce qui
est bénéfique pour l’enfant.

Afin de préparer son enfant à l’école, Linda Hacault prodigue aux
parents quelques conseils. « Tout apprentissage se fait par le jeu.
Proposez à votre enfant des activités variées, comme de la pâte à
modeler, de la peinture, ou des jeux en plein air. Ayez des
conversations avec eux, posez-leur des questions ouvertes du genre
Comment tu as fait ça? Pourquoi aimes-tu cette activité? À la DSFM,
nous recommandons aussi de commencer la lecture le plus tôt
possible. L’adulte peut lire et poser des questions pour faire
contribuer l’enfant. De plus, en fonction des besoins de la
communauté, des ateliers de stratégies d’apprentissage de la lecture
sont organisés et obligatoires pour les parents de prématernelle. »
Des ressources pour les parents des écoles de la DSFM sont
disponibles au Centre de ressources éducatives à l’enfance (CRÉE),
mis en place par la Fédération des parents du Manitoba (FPM).
Celle-ci propose également des ateliers aux parents pour appuyer
les écoles dans lesquelles se trouvent des Centres de la petite
enfance et de la famille (CPEF).

Le parent est avant tout le premier éducateur de son enfant et
lorsqu’on ajoute les services en petite enfance qu’offre la DSFM,
cette collaboration permet d’enrichir son apprentissage et d’assurer
son succès dès le début de son cheminement scolaire.
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Un accompagnem
Pour atteindre son plein potentiel dans la diversité et l’inclusion
À la DSFM, les Services aux élèves (SAÉ) joue un rôle
important dans la réussite de chaque élève et voit à ce que
chacun réalise son plein potentiel en offrant une
programmation appropriée qui valorise la diversité et
l’inclusion.
Les SAÉ s’assurent que les parents des enfants qui entrent
à l’école reçoivent le plus d’informations possible au
préalable et qu’ils sont bien outillés. Le site internet de la
DSFM est une ressource importante, ainsi que les équipes
scolaires dans les différentes écoles. Les parents peuvent
également trouver des annonces et des informations dans
les publications communautaires, les écoles, les garderies
et les CPEF. Pour les familles qui arrivent de l’extérieur de
la province ou du pays, ils peuvent se renseigner auprès
de l’Accueil francophone et de Pluri-elles, qui sont des
partenaires de la DSFM.
Elaine Lévesque, coordonnatrice des SAÉ, explique que
« l’inscription est possible en tout temps, mais c’est plus
simple pour les écoles si elle est faite le plus tôt
possible. » Lorsque les parents viennent inscrire leur
enfant à l’école, ils rencontrent le directeur ou la
directrice de l’école. Par la suite, un dépistage sera fait
pour identifier les besoins de l’enfant. « Le but est de lui
donner une éducation appropriée à ses besoins. »

« En tout temps,
les parents sont inclus »,
Elaine Lévesque
Les dépistages peuvent être effectués dans les CPEF ou dans les
écoles, avec un ergothérapeute et un orthophoniste. « Il y a des
enfants identifiés avant la maternelle pour créer une base de données
des élèves qui auront possiblement des besoins. » Si l’enfant est déjà
identifié par le programme provincial de soutien et de stratégies pour
les familles Enfants en santé Manitoba, les parents en informent la
direction de l’école au moment de l’inscription.
Si, au moment du dépistage à l’école, on détecte un besoin chez un
enfant, on avise les SAÉ pour établir un plan pour la programmation

de l’élève. « En tout temps, les parents sont inclus. Nous nous
assurons de toujours les impliquer complètement. »

Afin que tous les enfants puissent bénéficier d’un enseignement
adapté, la DSFM s’appuie sur de nombreuses campagnes de
dépistage préventives. « Nous pouvons compter sur les CPEF. Nous
nous appuyons aussi sur le programme gouvernemental Enfants en
santé Manitoba et sur le système médical. Des foires sont organisées
avec des orthophonistes francophones qui proposent des services
pour les centres préscolaires. »
Pour préparer la rentrée, le moment le plus important est, selon Elaine
Lévesque, celui de l’inscription. « Il faut parvenir à amener tous les
parents à l’école. Ensuite, ils sont guidés dans toutes les démarches. »

Les Services aux élèves sont
un modèle de collaboration
et de consultation entre
l’équipe de spécialistes
de la DSFM, les spécialistes
externes et les parents.
La DSFM oﬀre les services
suivants en milieu scolaire :
•
•
•
•
•
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Ergothérapie
Orthophonie
Physiothérapie
Psychologue scolaire
Travail social
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ment sur mesure
Les avantages de la rentrée échelonnée

À l’École Lagimodière, la rentrée 2017 se prépare dès le
début janvier. Jocelyne Fraser, la directrice de l’école,
s’apprête à recevoir chaque nouvel enfant de maternelle
accompagné de ses parents afin de discuter des
différentes étapes de l’inscription avec la famille.
La directrice explique le déroulement de l’inscription et
de la rentrée de septembre, en précisant bien que la
maternelle est à temps plein, mais que le mercredi
après-midi est facultatif. « Je leur décris le principe de
la rentrée échelonnée : pendant les deux ou trois
premières semaines, les enfants viennent un jour sur
deux pour les habituer progressivement à aller à
l’école et établir une routine. »
Jocelyne Fraser les emmène ensuite visiter l’école, la
bibliothèque, la salle de musique, le gymnase et la
classe de maternelle. « Je montre aux parents les
points de repère, nous discutons des transports. Mon
but est de les rassurer sur la sécurité de leur enfant,
à l’école et lors du transport scolaire. »

« C’est toujours un plaisir
d’accueillir les nouveaux élèves »,
Jocelyne Fraser
Au cours de cette rencontre, la directrice fixe
également le rendez-vous pour la Grande Visite
de la Maternelle, qui a lieu la troisième semaine
de mai, à l’occasion de laquelle l’école
Lagimodière effectue l’étape du dépistage. « On demande aux parents
d’emmener les enfants pour une visite d’une heure. Par groupe de
4 ou 5, ils s’arrêtent au centre de jeu, où l’enseignante de maternelle
observe comment ils s’amusent et comment ils interagissent. La
conseillère analyse le développement des enfants et l’orthopédagogue
détermine leur aisance avec la lecture et l’écriture. »

Le dépistage se déroule entièrement en français, les observations
recueillies nous permettent de dresser un portrait des besoins
langagiers de la classe, on peut ainsi déterminer ceux qui comprennent
la langue ou la comprennent moins bien. « Cette rencontre nous donne
un profil de la classe de maternelle et nous aide à bien nous préparer
pour répondre aux besoins des élèves. »

Au mois de juin, l’école envoie aux parents la documentation
nécessaire en prévision de la rentrée de septembre. Il y a un calendrier
expliquant quand leur enfant viendra à l’école pendant la durée de la
rentrée échelonnée et une lettre leur demandant de fixer un rendezvous avec l’enseignante pour la conférence d’ouverture en septembre.
« C’est là que les parents et l’enfant vont rencontrer l’enseignante qui
va parler des routines. Ils pourront poser des questions s’ils le
souhaitent. »
« Chaque année, c’est toujours un plaisir d’accueillir les nouveaux
élèves de maternelle à notre école! », conclut la directrice, Jocelyne
Fraser.
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Une trousse d’accueil…
Les compétences par le jeu
Pour célébrer l’entrée à la maternelle,
chaque nouvel élève des écoles de la DSFM
reçoit une trousse d’accueil en maternelle au
moment de son inscription. Celle-ci,
distribuée par toutes les écoles sous la forme
d’un sac en toile sur lequel est inscrit «
Bienvenue à la maternelle », contient des
activités variées pour encourager les parents
à s’amuser avec leurs enfants en français,
tout en explorant des concepts de
mathématiques, de lecture et d’écriture.
Joanne Dumaine, coordonnatrice Jeune
enfance, précise que « le but de la trousse est
de fournir des pistes aux parents sur les
façons d’appuyer le développement de leur
enfant à la maison. »

Pour apprendre aux enfants à planifier, on leur
donne un calendrier magnétique. « C’est
important d’amener les enfants à prévoir. On
suggère de dessiner les évènements de la
semaine par exemple. » La trousse contient
aussi un aimant qui vise à illustrer l’importance
de valoriser ce que l’enfant a fait à l’école et
ramène à la maison. On utilise l’aimant sur
lequel est inscrit « je suis fier de mon dessin »
pour afficher les œuvres de l’enfant.

« Le parent est un modèle
pour son enfant »,
Joanne Dumaine
La DSFM met également à la disposition de l’enfant plusieurs jeux de
cartes pour développer des compétences diverses. « Nous avons un
jeu de mémoire qui aide l’enfant à développer la reconnaissance
globale des nombres. Un autre jeu de cartes entraîne l’enfant à
compter de 1 à 10. Enfin, les cartes avec les lettres de l’alphabet
permettent aux enfants d’apprendre le nom et le son des lettres. »
La trousse contient des jeux pour promouvoir l’activité physique et
développer la motricité globale, ainsi que deux recettes pour
enseigner à l’enfant comment suivre des directives. L’accent est aussi

mis sur la lecture. « Avec le livret “Lire et écrire, Nicolas raconte”,
nous voulons montrer à quel point le parent est un modèle pour son
enfant. Ce dernier reproduit ce qu’il voit, donc s’il voit ses parents lire,
il s’intéressera aux livres aussi. » Cette année, pour la première fois,
le livret sera disponible en ligne au site Web de la DSFM,
www.dsfm.mb.ca.

Pour promouvoir la francophonie à la maison, les enfants reçoivent le
disque d’un artiste franco-manitobain. « Chaque année, nous
changeons d’artiste pour mettre tous nos musiciens artistes francomanitobains en valeur », indique Joanne Dumaine.

Depuis qu’elle a commencé à être distribuée, la trousse de
maternelle a remporté un franc succès. « Les ressources que la
DSFM prépare ont pour objectif de fournir de l’information aux
parents et des activités qui promeuvent le développement de leur
enfant tout en s’amusant. »
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…pour une rentrée réussie
Nicole Marion,
enseignante de maternelle,
École Christine-Lespérance
Enseignante depuis douze ans à l’École Christine-Lesp érance,
Nicole Marion explique comment se déroule la rentrée des classes
en maternelle. « La semaine d’inscription se tient en février et nous
permet de rencontrer les parents et leur enfant.
C’est aussi à ce moment-là qu’on distribue la trousse
d’apprentissag e à l’élève. Je trouve que c’est une excellente
initiative puisque cela permet à l’enfant de se préparer six mois
avant le début des classes.
Il y a des jeux avec des nombres, du vocabulaire en français, des
disques compacts et des fiches. Puis, en juin, on reçoit
uniquement les parents en soirée pour répondre à leurs questions
et les informer du processus.
Enfin, à la mi-août, j’envoie personnellem ent une lettre de
bienvenue à chaque élève, avec une photo de moi, dans l’idée de le
rassurer.
En général, l’enfant est très excité de commencer l’école! Je lui
demande de faire un dessin pour notre
première rencontre à deux, qui se déroule
juste avant la rentrée de septembre. Il me
reconnait et on prend le temps de jaser! Il
se sent fin prêt pour attaquer la rentrée
des classes. »

Suzanne Mulaire, École Lacerte
Suzanne Mulaire est la grand-mère de
Spencer, 6 ans, et Marianne, 4 ans,
élèves de l’École Lacerte. Elle est très
heureuse qu’ils poursuivent leur
éducation en français : « Il a toujours été
très important pour moi que mes filles,
dont le papa est anglophone, parlent
français. Mais c’était plus compliqué à
l’époque, car il n’y avait pas autant de
services bilingues, et nous vivions à
Saint-Norbert. Ma plus jeune fille parle
avec moins d’aisance que sa propre fille.
« Je suis donc très fière que mes filles
poussent leurs propres enfants à parler
la langue de Molière. Et puis, leurs maris
sont anglophones aussi, donc le combat
est le même!
« Ma petite-fille Marianne est
parfaitement bilingue, elle n’aura aucun
problème lors de la rentrée en
maternelle, en septembre prochain. Sa
maman était déterminée à ce qu’elle
parle français, et c’est un pari réussi.
Spencer a un peu plus de difficultés.
Mais il est heureux à l’école. C’est super
de voir mes petits-enfants parler
français! »

L’école en français, l’accueil en plus | PUBLI - REPORTAGE

7

INSCRIPTION À LA MATERNELLE

DU 6 AU 10 FÉVRIER 2017

Pour les enfants qui auront 5 ans avant le 31 décembre 2017

LISTE DES ÉCOLES

CPEF : CENTRE DE LA PETITE ENFANCE ET DE LA FAMILLE

À WINNIPEG

EN RÉGION

École Christine-Lespérance | CPEF
Saint-Vital
204 255-2081 • c.lesperance@dsfm.mb.ca
Garderie : Les Tournesols de Saint-Vital

École communautaire Aurèle-Lemoine
Saint-Laurent
204 646-2392 • aurele.lemoine@dsfm.mb.ca
Garderie : La Prématernelle de Saint-Laurent

École Lacerte
Saint-Boniface
204 256-4384 • lacerte@dsfm.mb.ca
Garderie : Les Franco-Lions de Lacerte
École Précieux-Sang | CPEF
Saint-Boniface
204 233-4327 • precieux.sang@dsfm.mb.ca
Garderie : Les Enfants Précieux
École Roméo-Dallaire | CPEF
Saint-James
204 885-8000 • romeo.dallaire@dsfm.mb.ca
Garderie : Le Centre Soleil
École Taché | CPEF
Saint-Boniface
204 233-8735 • tache@dsfm.mb.ca
Garderie : Le P’tit Bonheur

École/Collège régional Gabrielle-Roy | CPEF
Prématernelle
Île-des-Chênes
204 878-2147 • gabrielle.roy@dsfm.mb.ca
Garderie : Les Boutons d’Or
École communautaire Gilbert-Rosset
Saint-Claude
204 379-2177 • gilbert.rosset@dsfm.mb.ca
École Jours de Plaine
Laurier
Prématernelle
204 447-3364 • jours.de.plaine@dsfm.mb.ca
Garderie : La Forêt Magique
École La Source | CPEF
Shilo
204 765-5050 • lasource@dsfm.mb.ca
Garderie : Les Amis de la Source

École Lagimodière | CPEF
Lorette
204 878-3621• ecole.lagimodiere@dsfm.mb.ca
Garderie : Les Chouettes de Lorette
École communautaire La Voie du Nord
Thompson
204 778-8699 • la.voie.du.nord@dsfm.mb.ca
École Noël-Ritchot | CPEF
Saint-Norbert
204 261-0380 • noel.ritchot@dsfm.mb.ca
Garderie : Les Toupies
École régionale Notre-Dame | CPEF
Notre-Dame-de-Lourdes
204 248-2147 • ernd@dsfm.mb.ca
Garderie : La Garderie Arc-en-ciel
École Pointe-des-Chênes
Sainte-Anne
204 422-5505 • pointe-des-chenes@dsfm.mb.ca
Garderie : Les P’tits Chênes
École communautaire Réal-Bérard | CPEF
Saint-Pierre-Jolys
204 433-7706 • real.berard@dsfm.mb.ca
Garderie : Les Petites Grenouilles

École communautaire Saint-Georges | CPEF
Saint-Georges
Prématernelle
204 367-4224 • st.georges@dsfm.mb.ca
Garderie : Les P’tits Loups
École régionale Saint-Jean-Baptiste | CPEF
Saint-Jean-Baptiste
204 758-3501 • st.jean@dsfm.mb.ca
Garderie : Les Étoiles d’la Rouge
École Saint-Joachim | CPEF
La Broquerie
204 424-5287 • st.joachim@dsfm.mb.ca
Garderie : Les Petit Brisous
École Saint-Lazare
Saint-Lazare
Prématernelle (projet pilote)
204 683-2251 • st.lazare@dsfm.mb.ca
Garderie : Les Jolis Jours
École Sainte-Agathe | CPEF
Sainte-Agathe
204 882-2275 • ste.agathe@dsfm.mb.ca
Garderie : Le Coin Magique

Rendez-vous sur le site de la DSFM www.dsfm.mb.ca
pour toutes les informations concernant l’admission et les inscriptions.
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Site Web :
DSFM.mb.ca
Courriel :
dsfm@dsfm.mb.ca

