Préscolaire 4 ans

Axée sur le développement
global de l’enfant, le
préscolaire 4 ans de
l’Académie Sainte-Anne
permettra à chaque enfant
de développer ses talents
à travers le jeu et les
ateliers d’éveil.
L’enseignement se fera en
français.

Des apprentissages à travers…
•d
 es expérimentations et des manipulations
(ateliers de vie pratique)
• des activités d’éveil
(lecture, arts, musique, sports, sciences et yoga)
• des ateliers de collaboration

Un environnement exceptionnel,
pensé pour nos élèves
fermette • animalerie • local d’horticulture • laboratoire
créatif • bibliothèque • gymnase • cuisine • studio de danse
• Des espaces extérieurs et intérieurs offrent des possibilités
quasi infinies pour les découvertes en alimentation, en
littérature, en sciences, en technologies...
• Des lieux réservés pour le préscolaire 4 ans
et des périodes tant pour les repas que pour la sieste

Des enseignants et éducateurs
créatifs et innovants
•S
 olide formation dans leur champ disciplinaire
• Au fait des nouveautés pédagogiques
• Excellents communicateurs et dotés d’une
bonne culture générale
• Habités par un esprit de collaboration
Académie Sainte-Anne
100, boulevard Bouchard
Dorval, Québec H9S 1A7
Admission en ligne :
primaire.sainteanne.ca

Chaque classe de préscolaire 4 ans sera
accompagnée par un enseignant et un éducateur.
Ratio d’un adulte pour 10 enfants

Halte scolaire
• Accueil dès 7 h, par le personnel de la halte scolaire
• Possibilité de s’inscrire à des activités parascolaires après les classes, de 15 h à 17 h 30

Procédure d’admission
• Aucune dérogation acceptée
• Apprentissage de la propreté complété
• Implication du parent à l’école (5 heures par année)
Après dépôt du dossier d’admission, l’enfant pourra être convié à des ateliers
pédagogiques afin que nous puissions observer ses acquis et ses aptitudes de
communication et de collaboration.

Au préscolaire 4 ans, nous développons…
DES COMPÉTENCES ESSENTIELLES

DES FORCES PERSONNELLES

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Expression en français
Socialisation - Communication
Développement global
Curiosité intellectuelle
Créativité

Partage
Empathie
Équilibre
Autonomie

