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Vous êtes intéressé ?
Nos spécialistes feront tous les efforts nécessaires pour répondre à vos questions
qu'elles soient techniques ou administratives.
Consulter le site Internet;
www.enrouteversecole.com
afin de constater par vous-même du potentiel de collaboration
sociale que vous pourriez aider à constituer
par votre participation.
Nous vous invitons !
Le savoir-faire derrière en route vers l’école c’est quarante
ans d'enseignement en maternelle et le soutien d'un réseau
international d’experts en changement et reconnaissance
pour engager les enfants à atteindre de plus grands succès.
C’est aussi une approche scientifique pour vivre les
changements : physiologiques, de sécurité physique,
d'appartenance, d'affection, d'estime et de réalisation de soi
ainsi que la capacité d'attention qu'un enfant se doit de
développer à l'âge préscolaire et scolaire.

Qui nous sommes?
www.enrouteversecole.com

Le portail, en route vers l’é
cole soutient, complé
l’école
complémente et aide à pré
préparer
les enfants de trois à six ans, afin qu’
qu’ils puissent rencontrer les dé
défis entourant
leur entré
entrée en classe et dans la socié
société du 21e siè
siècle.
cle.
Il permet d’
d’apprendre :
à jouer, à chanter, les chiffres, les lettres, à se soucier des animaux, à colorier,
à appré
apprécier les promenades et les visites, à bricoler, à lire, la biensé
bienséance et
les bonnes maniè
manières en socié
société, le civisme, la civilité
civilité, la pré
prévention,
les bienfaits de l'activité
l'activité physique et d'une saine alimentation, à cuisiner, à jardiner,
comment se fixer des objectifs, comment faire face au stress, comment
comment prier,
comment traiter avec les brutes et respecter l’
l’environnement.

En route vers l’é
cole c’est un excellent moyen de faire connaî
l’école
connaître votre projet
éducatif auprè
auprès des familles qui dé
désirent bé
bénéficier de vos services !

Le
Le portail
portail en
en route
route vers
vers l’école
l’école invite
invite les
les organisations
organisations éducatives
éducatives
et
et sociales
sociales àà participer
participer afin
afin de
de faire
faire le
le pont
pont entre
entre la
la communauté,
communauté,
les
les familles
familles et
et les
les institutions
institutions d’enseignements
d’enseignements pour
pour ainsi
ainsi offrir
offrir
une
une plate-forme
plate-forme de
de soutien
soutien communautaire
communautaire axée
axée sur
sur l’éducation.
l’éducation.
Le
Le réseau
réseau social
social collaboratif
collaboratif en
en route
route vers
vers l’école
l’école c’est
c’est aussi
aussi l’occasion
l’occasion pour
pour les
les gens
gens d’affaires
d’affaires
de
de participer
participer àà la
la vie
vie communautaire
communautaire en
en soutenant
soutenant financièrement
financièrement cette
cette activité.
activité.
Un pont avec les familles
Nous
Nous pouvons
pouvons vous
vous aider
aider àà faire
faire le
le pont
pont
avec
avec les
les familles
familles de
de votre
votre quartier
quartier en
en yy
ajoutant
ajoutant votre
votre propre
propre section
section personnalisée
personnalisée
sur
sur notre
notre portail
portail Web
Web et
et ainsi
ainsi joindre
joindre le
le
réseau
réseau social
social collaboratif
collaboratif en
en route
route vers
vers
l’école.
l’école.

Une façon originale
En
En route
route vers
vers l’école
l’école vous
vous offre
offre l’occasion
l’occasion
de
de personnaliser
personnaliser une
une fenêtre,
fenêtre, afin
afin de
de
présenter
présenter vos
vos services
services tout
tout en
en soutenant
soutenant
votre
votre communauté
communauté par
par des
des trucs
trucs et
et astuces
astuces
pour
pour aider
aider leurs
leurs enfants
enfants qui
qui joindront
joindront
bientôt
bientôt les
les rangs
rangs scolaires.
scolaires.

La participation recherchée
Nous
Nous invitons
invitons les
les centres
centres de
de petites
petites
enfances,
enfances, garderies
garderies spécialisées,
spécialisées,
les
les maternelles
maternelles et
et les
les premières
premières années
années
scolaires
scolaires du
du Canada
Canada et
et de
de la
la communauté
communauté
francophone
francophone internationale
internationale àà participer
participer au
au
réseau
réseau social
social collaboratif
collaboratif en
en route
route vers
vers
l’école
l’école..

Nous sommes à la recherche de partenaires avec un sens social qui
désirent contribuer à l’essor social de la prochaine génération en
apportant leur soutien dès aujourd’hui aux familles. Des partenaires
impliquées dans la préparation pour l’école des enfants âgés
de 3 à 6 ans.
Nous sollicitons votre concours afin de nous aider à populariser notre
initiative en route vers l’école par votre soutien sous une forme ou
l’autre.
Une collaboration, d’une part, offrant aux parents, éducateurs et
enseignants l’utilisation d’un outil technologique permettant de
complémenter et soutenir leurs efforts. Et de l’autre, vous fournissant
l’occasion d’aider la communauté francophone tout en vous valorisant
auprès des citoyens par une action sociale constructive.
La
La collaboration
collaboration sociale
sociale est
est àà l’avant-plan
l’avant-plan du
du projet
projet
en
en route
route vers
vers l’école.
l’école.

Comment
Comment ça
ça fonctionne?
fonctionne?
Nous
Nous avons
avons imaginé
imaginé une
une stratégie
stratégie de
de diffusion,
diffusion, le
le réseau
réseau collaboratif
collaboratif en
en
route
route vers
vers l’école.
l’école. Simple,
Simple, en
en guise
guise d’exemple,
d’exemple, une
une maternelle,
maternelle, un
un
centre
centre de
de la
la petite
petite enfance
enfance ou
ou une
une garderie
garderie s’abonne
s’abonne au
au programme
programme en
en
personnalisant
personnalisant une
une page
page d’accès
d’accès pré
pré formatée
formatée au
au portail
portail en
en route
route vers
vers
l’école
l’école..
D’une
D’une part,
part, elle
elle fait
fait connaître
connaître ses
ses activités
activités scolaires
scolaires aux
aux familles
familles autant
autant présentes
présentes que
que futures
futures du
du quartier
quartier et
et
de
de l’autre,
l’autre, donne
donne accès
accès aux
aux avantages
avantages du
du site
site en
en route
route vers
vers l’école
l’école.. Pour
Pour les
les parents,
parents, cette
cette façon
façon de
de procéder
procéder
permet
permet de
de comprendre
comprendre le
le rôle
rôle et
et les
les étapes
étapes que
que comportent
comportent les
les apprentissages
apprentissages àà entreprendre,
entreprendre, afin
afin que
que leurs
leurs
enfants
enfants puissent
puissent s’intégrer
s’intégrer plus
plus facilement
facilement àà la
la vie
vie scolaire.
scolaire.
De
De plus,
plus, Une
Une section
section personnalisée
personnalisée est
est offerte
offerte où
où vous
vous pouvez
pouvez fournir
fournir des
des renseignements
renseignements sur
sur vos
vos services,
services,
les
les politiques,
politiques, le
le milieu,
milieu, les
les interlocuteurs
interlocuteurs.. Un
Un pont
pont avec
avec les
les familles,
familles, des
des renseignements
renseignements pour
pour les
les parents
parents et
et les
les
élèves,
élèves, ce
ce que
que les
les enfants
enfants vont
vont apprendre,
apprendre, etc.
etc. Vous
Vous pouvez
pouvez utiliser
utiliser aussi
aussi l’espace
l’espace pour
pour afficher
afficher des
des photos
photos de
de la
la
vie
vie courante,
courante, des
des visites
visites en
en compagnie
compagnie des
des enfants,
enfants, des
des concours
concours de
de dessins
dessins et
et de
de bricolages,
bricolages, etc.
etc.
Nous
Nous offrons
offrons de
de la
la flexibilité.
flexibilité. L’offre
L’offre de
de service
service en
en route
route vers
vers l’école
l’école permet
permet de
de mettre
mettre àà jour
jour votre
votre espace
espace au
au
changement
changement des
des saisons.
saisons. Par
Par contre,
contre, si
si vous
vous désirez
désirez faire
faire des
des mises
mises àà jour
jour plus
plus régulières,
régulières, nous
nous offrons
offrons une
une carte
carte
tarifaire
tarifaire vous
vous le
le permettant.
permettant.
Le
Le financement
financement peut
peut se
se faire
faire àà partir
partir de
de vos
vos budgets
budgets ou
ou comme
comme nous
nous le
le suggérons
suggérons avec
avec l’aide
l’aide de
de participants
participants
financiers
financiers de
de votre
votre quartier.
quartier. D’ailleurs,
D’ailleurs, nous
nous vous
vous suggérons
suggérons d’utiliser
d’utiliser notre
notre brochure
brochure de
de promotion
promotion introduisant
introduisant votre
votre
projet
projet social
social collaboratif
collaboratif en
en route
route vers
vers l’école
l’école auprès
auprès d’éventuels
d’éventuels partenaires
partenaires financiers.
financiers. Les
Les commerçants
commerçants et
et les
les
entreprises
entreprises de
de services
services responsables
responsables souhaitent
souhaitent toujours
toujours contribuer
contribuer des
des fonds
fonds pour
pour la
la communauté.
communauté. IlIl s’agit
s’agit
simplement
simplement de
de faire
faire appel
appel àà leurs
leurs valeurs
valeurs sociales.
sociales. Pour
Pour eux,
eux, ilil s’agit
s’agit d’une
d’une excellente
excellente façon
façon de
de se
se faire
faire valoir
valoir comme
comme
bon
bon citoyen
citoyen par
par une
une action
action sociale
sociale constructive.
constructive. Dans
Dans le
le but
but de
de protéger
protéger l’intérêt
l’intérêt des
des enfants
enfants qui
qui visiteront
visiteront en
en route
route
vers
vers l’école
l’école,, les
les participants
participants devront
devront se
se conformer
conformer àà des
des publicités
publicités offrant
offrant des
des messages
messages corporatifs
corporatifs de
de valorisation
valorisation
sociale
sociale seulement.
seulement.
De
De plus,
plus, la
la publicité
publicité de
de certains
certains produits
produits sera
sera restreinte
restreinte pour
pour rencontrer
rencontrer de
de bonnes
bonnes pratiques
pratiques commerciales,
commerciales, afin
afin de
de ne
ne
pas
pas agresser
agresser les
les enfants
enfants qui
qui visiteront
visiteront le
le portail
portail Internet.
Internet.

