
Apprendre par le jeu

•  Arts : arts plastiques, danse

•  Communication orale : causeries, chansons, comptines

•  Coopération : projet de classe, ateliers de vie pratique

•  Habiletés sociales : expression de soi, règlement des 
conflits, jeux de société

•  TIC : iPad, programmation, robotique

•  Motricité globale : éducation physique, jeux, danse

• ot icit  ine  manipulations, tâches manuelles

•  Éveil aux sciences : observation, 
questionnement, prédictions

•  Éveil aux mathématiques : jour 100, calendrier, 
numératie

•  Éveil à l’écriture et à la lecture : histoires, 
Raconte-moi l’alphabet… 

Un environnement exceptionnel, 
pensé pour nos élèves

fermette •  animalerie •  local d’horticulture •   laboratoire 

créatif •  bibliothèque •  gymnase •  cuisine •  studio de danse

Des enseignants créatifs et innovants

•  Solide 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

Chaque classe de  5 ans sera 
accompagnée par des enseignants francophone et 
anglophone. Ratio d’un adulte pour 20 enfants

Favorisant 
l’épanouissement 
de chaque enfant, le 
préscolaire 5 ans de 
le Collège Sainte-Anne 
lui permet de 
développer ses intérêts 
à travers des activités à 
forte valeur éducative. 
L’enseignement se fait 
en français.

Collège Sainte-Anne - préscolaire et primaire

100, boulevard Bouchard

Dorval, Québec  H9S 1A7

Admission en ligne :  

primaire.sainteanne.ca

Préscolaire 5 ans



Halte scolaire
cA   • cueil dès 7 h, par le personnel de la halte scolaire

ssoP   • ibilité de s’inscrire à des activités parascolaires après les classes, de 15 h à 17 h 30 

Procédure d’admission
• 5 ans au 1er octobre (aucune dérogation acceptée)
• 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.

Horaire type

•  Routine du matin

•  Accueil en groupe

•  Ateliers

•   Chanson et motricité globale

•  Arts : bricolage, peinture, etc.

•  Récréation 

•  Collation

• tA  eliers de prélecture, 
de pré-écriture et de 
mathématique

•  Relaxation variée

•  Heure du conte

•  Récréation

•  Collation

•  Jeux libres

•  Retour sur la journée

•  Routine de fin de journée

Éducation physique : 2 heures / semaine
Danse : 1 heure / semaine


