
«En français,
SVP!»

Un programme gratuit pour les enfants âgés de 2 à 4 ans

Guide des parents



Bienvenue au programme, En français, SVP !,  
offert dans les écoles élémentaires du CSPGNO

Destiné aux enfants âgés de 2 à 4 ans, le programme « En français, svp ! » invite 
les enfants d’âge préscolaire à se rendre à l’école accompagnés d’un adulte 
pour une durée de 90 minutes afin de vivre des expériences en français : activi-
tés, chants, comptines, contes, jeux et bricolages.

Animé par des éducatrices de la petite enfance autorisée, ce programme vient 
en aide aux enfants qui ont une connaissance limitée du français ou qui viennent 
d’un foyer où le français n’est pas la langue première. 

Par le biais d’activités d’apprentissage, les enfants vivent des expériences similaires 
à celles qu’ils vivront à l’école. Les enfants apprennent à socialiser et collaborer avec 
des petits amis de leur âge, et vivre des expériences en français dans un milieu fran-
cophone. Ils s’amusent, explorent et découvrent des nouveautés tout en développant 
leur autonomie leur permettant de cultiver leur confiance et leur estime de soi. 

Afin d’assurer le succès du programme, la participation active et la collaboration 
des parents/tuteurs sont essentielles. Les parents/tuteurs sont invités à encoura-
ger, modeler, rediriger et appuyer leurs enfants au besoin lors des routines, des 
transitions et des activités libres/dirigées. 

En français, SVP ! offre des occasions d’échanges et des stratégies gagnantes aux 
parents et permet à chaque enfant de vivre une expérience positive en français 
dans un environnement scolaire qui fait la promotion de l’apprentissage à vie!

Suzette et Vivianne
Animatrices du programme des tout-petits “En français, svp!”

Routine et déroulement
Un horaire visuel est affiché dans le local. Cet horaire est utilisé pour facili-
ter les transitions, donner un appui visuel et promouvoir la littératie. La routine 
est flexible alors que les activités peuvent changer en fonction des besoins du 
groupe, de la disponibilité des locaux, de la température, etc. Voici un exemple 
de l’horaire d’une session.

Afin de profiter pleinement du programme le parent/tuteur est requis : 
•	 de	remplir	et	de	remettre	le	formulaire	d’inscription	à	 

son arrivée 
•	 d’apporter	une	collation	santé	(sans	noix/arachides)	
•	 d’apporter	un	napperon	ou	une	serviette	pour	la	collation		
•	 d’apporter	une	paire	d’espadrilles	(souliers)	pour	l’intérieur



1 Arrivée 9 h 30	(Accueil/Jeux	libre)
2 Rassemblement au tapis : (“Bonjour”	-	Chanson/comptine	variées)
3 Lecture d’un livre/vocabulaire
4 Activités créatives	(bricolage,	peinture…)
5 Routine de toilette/laver les mains
6 Collation santé
7 Centre d’apprentissage :	(littératie,	numératie,	motricité	fine…)
8 Gymnase :	(activité	de	motricité	globale)
9 Départ 11 h :	(chanson	d’Au	revoir	-	préparation	/	habillement)

Afin d’assurer la sécurité des élèves, des membres du personnel et de toute autre 
personne présente à l’école nous demandons à tous nos visiteurs de respecter les 
politiques et protocoles de l’école. 

Registre des visiteurs
Tout visiteur qui entre dans l’établissement scolaire doit se présenter au secré-
tariat de l’école afin de signer le registre des visiteurs. Le visiteur doit signer le 
registre à son arrivée et à son départ de l’école.

La sécurité dans nos écoles 
La santé et la sécurité de nos élèves sont une priorité pour le CSPGNO. Afin 
d’assurer la sécurité de tous, il est interdit de circuler dans les corridors et les 
salles de classes sans l’autorisation de la secrétaire ou de la direction d’école. 
Merci	de	protéger	ce	que	nous	avons	de	plus	précieux…	les	enfants.

Milieu sans noix et sans parfum
L’école offre un environnement sans noix et sans arachides. Les parfums et les 
huiles essentielles ne sont pas permis. 

Routine de toilette
Afin de mieux servir les familles, chaque école est dotée d’une table à langer 
dans une salle de toilette privée ou publique. Le parent doit accompagner son 
enfant à la toilette en tout temps et doit se servir de la salle de toilette qui repré-
sente son sexe et non celui de son enfant.

Rapport d’incident  
Le parent/tuteur est responsable d’assurer la sécurité de son enfant en tout temps. 
Par contre, nous comprenons qu’il arrive parfois des accidents. Si votre enfant 
se blesse, le secrétariat de l’école peut vous fournir des pansements ainsi qu’un 
sac de glaçons. Si votre enfant se blesse la tête ou est victime d’un incident plus 
sérieux, il est important d’aviser l’animatrice immédiatement afin qu’elle puisse 
remplir un rapport d’incident détaillé. 

Avis de stationnement
Chaque école offre un terrain de stationnement pour les membres de son personnel 
et ses visiteurs. Il arrive parfois que le stationnement soit congestionné en raison 
d’activités spéciales tenues à l’école. En pareilles circonstances, veuillez vous adres-
ser au secrétariat de l’école afin de déterminer le meilleur endroit pour stationner. 
Il est à noter qu’il est interdit de bloquer la route d’autobus et les accès d’urgence.



Renseignements 

Suzette Roy
Animatrice/Éducatrice de la petite enfance
suzette.roy@cspgno.ca
705 671-1533, poste 2355

Vivianne Arbour
Animatrice/Éducatrice de la petite enfance
vivianne.arbour@cspgno.ca
705 671-1533, poste 2253

Rendez-vous sur notre site web pour inscrire votre enfant 
et découvrir nos ressources!
https://cspgno.ca/programmes/en-francais-svp/

«En français,
SVP!»

Évacuation en cas d’incendie 
Les écoles doivent effectuer périodiquement des exercices d’évacuation en cas 
d’incendie. Il arrive parfois que le programme soit interrompu en raison d’un 
tel exercice. Il est nécessaire de prendre cette situation au sérieux, de garder son 
calme et de suivre les consignes de l’animatrice afin d’assurer la sécurité de tous. 
Nous vous invitons à prendre connaissance de la route et du plan d’évacuation 
affichés dans chaque local du programme En français, svp!.

Confinement barricadé 
L’école est tenue d’effectuer des exercices de confinement barricadé pendant 
l’année scolaire. Il arrive parfois que le programme soit interrompu en raison 
d’un tel confinement. Afin d’assurer la sécurité et le bien-être de tous, il est 
important d’écouter attentivement les directives de l’animatrice et de gar-
der son calme. Lors d’un confinement, les téléphones cellulaires doivent être 
éteints et le silence est requis. Toute personne présente dans la salle doit se 
cacher en s’éloignant des endroits visibles. Afin de faciliter l’exercice auprès 
des tout-petits, un jeu de cache-cache silencieux est initié permettant ainsi la 
coopération de tous.

Communication lorsqu’une séance est annulée
Un calendrier mensuel est envoyé par courriel à tous les participants. Les annula-
tions prévues seront inscrites au calendrier. Lorsqu’une session doit être annulée 
de façon imprévue, un courriel est envoyé aux parents/tuteurs le matin même. 


