En route vers l’école c’est vivre les changements physiologiques, de sécurité physique,
d'appartenance et d'affection, d'estime et de réalisation de soi. C’est aussi :
Des ateliers pour apprendre : à jouer, à chanter, les chiffres, les lettres, à se soucier des
animaux, à colorier, à apprécier les promenades et visites, à bricoler, à lire, la bienséance et les
bonnes manières en société, les bienfaits de l'activité physique et d'une saine alimentation, à
cuisiner, à jardiner, comment se fixer des objectifs, comment faire face au stress, comment prier,
comment traiter avec les brutes et respecter l’environnement.
Des renseignements pour : les parents, les grands-parents, les sœurs et frères, les copines et
copains, les éducateurs et éducatrices, les enseignants et enseignantes.
Plus encore : Des exercices de lettres, de chiffres, de calculs et de coloriages à imprimer. Des
audiovisuels de chansons, d'histoires et d'assistances. Sans oublier des visites aux parcs et dans
les musées. En résumé une plate-forme permettant à tous de collaborer afin d’enrichir nos jeunes
de 3 à 6 ans.
VOUS FAITES PARTIE D’UN CENTRE DE LA PETITE ENFANCE, D’UNE GARDERIE,
D’UNE MATERNELLE OU D’UNE ÉCOLE OÙ
L’ON ENSEIGNE LA PREMIÈRE OU LA DEUXIÈME ANNÉE ?

Nous pouvons vous aider à faire le pont avec les familles de votre quartier en y ajoutant votre
propre section personnalisée sur notre portail Web et ainsi joindre le réseau social collaboratif en
route vers l’école.
En plus de profiter des informations contenues dans le site en route vers l’école, les familles de
votre quartier pourront apprécier vos efforts pour les soutenir durant cette période si cruciale
d’introduction à la vie en société.
En route vers l’école vous offre l’occasion de personnaliser une fenêtre, afin de présenter vos
services tout en soutenant votre communauté par des trucs et astuces pour aider leurs enfants
qui joindront bientôt les rangs scolaires.
C'est aussi une belle façon de valoriser votre approche avec les enfants en y présentant, en
guise d’exemple, des documents et photos permettant de démontrer votre enthousiasme et vos
compétences en formation.
En route vers l’école c’est un excellent moyen de faire connaître votre projet éducatif auprès des
familles qui désirent bénéficier de vos services !
En route vers l’école peut vous aider à participer à son réseau social collaboratif. Ainsi vous
pourrez personnaliser votre approche communautaire pour informer les familles de votre quartier
et ainsi les aider à préparer leurs enfants à prendre le chemin de l’école.
Les organisations ont simplement à entrer en contact avec nous, pour en savoir plus sur le
comment mettre en place une fenêtre sur le réseau social collaboratif en route vers l’école.
N’hésitez surtout pas !

http://www.enrouteversecole.com/reseau
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