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Inscriptions à la maternelle à temps plein pour l’année scolaire 2022-2023 

 

Chers parents,  
 
Les inscriptions à la maternelle de l’école Lacerte auront lieu les 25 et 26 janvier de 8h30 à 15h 
et le 27 janvier de 8h30 à 11h45 par rencontre à distance sur Microsoft Teams.  
 

- Les enfants nés au plus tard le 31 décembre 2017 sont admissibles à la maternelle en 
septembre 2022.  

- Afin de confirmer la date de naissance de votre enfant, veuillez envoyer une copie de 
l’acte de naissance par courriel à lacerte@dsfm.mb.ca ou la déposer dans la boîte aux 
lettres de l’école. 

- Un enfant est admissible dans une école francophone si l’un des parents répond «oui» à 
l’un des critères suivants : 

 
 

- Pour fixer un rendez-vous de 15 minutes avec l’un des membres de notre personnel 
enseignant de la maternelle :  

o Veuillez visiter le site de réservation des rencontres Teams en cliquant ici : 
https://outlook.office365.com/owa/calendar/coleLacerte1@dsfm.mb.ca/booki
ngs/ 

o Sélectionnez la date qui vous convient (25, 26 ou 27 janvier) 
o Sélectionnez le temps qui vous convient 
o Ajoutez les informations demandées 
o Un courriel de confirmation contenant un lien de rencontre « Teams » vous sera 

envoyé immédiatement (vérifiez votre boîte de courriers indésirables dans le 
cas contraire ou contactez l’école). 

o Si vous n’avez pas accès à un ordinateur ou à un téléphone intelligent, veuillez 
appeler l’école, au 204-256-4384, pour prendre rendez-vous pour une rencontre 
téléphonique.  

o Les inscriptions à la maternelle sont acceptées en tout temps à partir du 24 
janvier 2022.  Donc, si les dates du 24 au 28 janvier 2022 ne sont pas 
convenables, veuillez communiquer avec l’école pour fixer un rendez-vous à une 
date ultérieure. 

 
- Nous avons hâte de rencontrer votre enfant, nous encourageons donc sa présence à la 

rencontre! 
 

 
Pourquoi la maternelle à temps plein? 

 
La jeune enfance est une étape importante dans le développement de la personne.  Elle 
représente une période de transition au cours de laquelle l’enfant passe du monde sécurisant et 
familier de la famille au monde plus complexe de la communauté scolaire. 
 

 

Je suis un ayant droit si : 
 

1. La première langue que j’ai apprise et que je comprends encore est le français. 
2. Je suis citoyen canadien, résidant au Manitoba, et que j’ai reçu un enseignement, au niveau élémentaire, 

d’un programme français langue première, au Canada. 
3. Je suis citoyen canadien, résidant au Manitoba, et l’un de mes enfants suit un enseignement dans le 

cadre d’un programme français langue première, au Canada. 
4. Je suis le conjoint de fait d’une personne qui remplit les critères mentionnés au point 1 ou 2. 
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La maternelle à temps plein permet à votre enfant de s’épanouir en français avec ses pairs dans 
un contexte culturel francophone. 
 
Pour les enfants qui n’ont pas encore la maîtrise de la langue française, un programme d’activités 
en petits groupes permet d’accélérer leur apprentissage afin qu’ils se sentent à l’aise en français 
le plus rapidement possible.    

 
Une journée typique à la  
maternelle à temps plein 

 
 

❖ accueil, horaire de la journée, calendrier et causerie 

❖ activités ou centres de littératie 

❖ groupes de lecture 

❖ récréation 

❖ collation 

❖ éducation physique 

❖ activités de sciences 

❖ musique   

❖ activités d’arts plastiques 

❖ dîner et récréation  

❖ repos 

❖ activités ou centres de  

mathématiques 

 

❖ jeux libres  

❖ départ 

 

 

  

PROCESSUS D’INSCRIPTION 2022 
 

Voici le processus de l’inscription à la maternelle en 
janvier jusqu’à l’entrée scolaire en septembre: 
 
 

❖ 24-28 janvier : L’inscription avec un membre du 
personnel de l’école; 

 
❖ 2 mai : Envoi d’une vidéo d’accueil s’adressant aux 

parents et aux enfants; 
 
❖ 3 juin : Enregistrement d’une courte vidéo de 

dépistage de l’enfant, préparée par les parents et 
envoyée à l’école. 

 
❖ Distribution de la trousse d’accueil au mois de juin 
 
❖ Conférences d’ouverture avec l’enseignante titulaire 

de l’enfant au début septembre; 
 
❖ L’entrée échelonnée, où l’enfant est à l’école un jour 

sur deux, pour le mois de septembre;   
 

❖ La maternelle à temps plein débutera à la fin du mois 
de septembre. 

 


