TRANSPORT EN AUTOBUS SCOLAIRE

École Précieux-Sang

Desservant les quartiers suivants :

La mission — La communauté de l’école Précieux-Sang outille l’apprenant
pour être un citoyen engagé, empathique et responsable dans un monde en
évolution.
La vision — Des apprenants fiers et responsables dans un esprit de
collaboration pour la réussite de tous.

Fort Rouge
River Heights
Wolseley
Centre-Ville

Vieux St-Vital
Saint-Boniface
Norwood Grove
Norwood Flats

************************************************

À l’école Précieux-Sang, nous croyons :
au développement global de l’apprenant qui favorise son bien-être affectif,
social et intellectuel pour qu’il devienne un apprenant à vie;
à l’inclusion de chaque apprenant tout en respectant sa culture et ses
diverses habiletés pour qu’il ait un sentiment d’appartenance à son
environnement;
que le français est le véhicule de l’apprentissage, de l’épanouissement et de
la vitalité francophone dans toutes ses diversités culturelles;
que chaque apprenant a droit à un environnement sain et sécuritaire.

Les comportements positifs :

(204) 235-0039
•
•
•
•
•

Les recherches démontrent que la réussite scolaire est étroitement liée au
bien-être socioaffectif d’un enfant. À l’école Précieux-Sang, nous nous
employons constamment à améliorer la culture et le climat de l’école de
manière à favoriser l’apprentissage des élèves. Pour cette raison, nous
avons des attentes élevées quant à la réussite scolaire et au bon
comportement de chaque élève.
Nous avons élaboré une grille de comportements positifs : V R A I.
Les lettres de l’acronyme V R A I représentent les quatre attributs
comportementaux que nous avons identifiés comme étant importants pour
l’épanouissement de l’enfant et sa réussite scolaire.
V – Vivre en français

R – Respectueux

A – Actif

I – Inclusif

La grille, située aux pages 3 et 4 de notre manuel, identifie les
comportements positifs recherchés de nos élèves dans les différentes
zones de l’école. Le personnel de l’école Précieux-Sang s’engage à
démontrer et à enseigner ces comportements.

ÉCOLE PRÉCIEUX-SANG
209, rue Kenny
Saint-Boniface (MB) R2H 2E5
Tél.: (204) 233-4327 Téléc.: (204) 233-9109

Inscriptions à la maternelle
21 au 25 janvier 2019

lesenfantsprecieux@gmail.com

Service de garde de 7 h à 17 h 30
Pouponnière: 3 mois à 2 ans
Préscolaire: 2 à 5 ans
Prématernelle: 3 et 4 ans
Programme scolaire :
- avant et après l’école 5 à 12 ans
- pendant congé des fêtes, semaine de relâche,
journées pédagogiques et vacances d’été

Centre de la petite
enfance et de la famille

Directeur :
Robert Daigneault

(204) 231-4327 (poste 1117)
precieuxsang@cpefmb.org
Un CPEF est un endroit où les parents peuvent passer du temps avec
leur(s) enfant(s). On peut y trouver plusieurs ressources et programmes
qui répondent aux besoins des enfants francophones àgés de 0 à 5 ans.

•
•
•
•
•
•
•

Programme de santé
Programme de littératie
L’accueil francophone
Service d’orthophonie
Service aux familles exogames
Bébés, parents et gazouillements
Moi, toi et la mère l’oie

Directrice adjointe :
Julie Picton Delorme

DIVISION SCOLAIRE

FRANCO–MANITOBAINE
APPRENDRE ET GRANDIR ENSEMBLE

École Précieux-Sang
Inscriptions à la maternelle pour
l’année scolaire 2019-2020
Les inscriptions à la maternelle auront lieu du 21 au 25
janvier 2019 de 9 h à 16 h (lundi au vendredi). Les enfants
nés en 2014 et qui auront cinq (5) ans avant le 31 décembre
2019 sont admissibles. *Veuillez apporter à l’école une copie
de l’acte de naissance.
Un enfant est admissible dans nos écoles si l’un des parents
répond à un des points suivants :

La jeune enfance est une étape importante dans le
développement de la personne. Elle représente une période de
transition au cours de laquelle l’enfant passe du monde
sécurisant et familier de la famille au monde plus complexe de la
communauté scolaire.

accueil, horaire de la journée, calendrier et causerie
La maternelle à temps plein permet à votre enfant de
s’épanouir en français avec ses pairs dans un contexte culturel
francophone.

2.

3.

4.

La première langue que j’ai apprise et que je comprends encore
est le français.
Je suis citoyen canadien, résidant au Manitoba, et que j’ai reçu
un enseignement, au niveau élémentaire, d’un programme
français langue première, au Canada.
Je suis citoyen canadien, résidant au Manitoba, et l’un de mes
enfants suit un enseignement dans le cadre d’un programme
français langue première, au Canada.
Je suis le conjoint de fait d’une personne qui remplit les critères
mentionnés au point 1 ou 2.

Nous vous demandons de bien vouloir nous appeler, au
plus tard le jeudi 17 janvier 2019, au 204-233-4327 pour
fixer un rendez-vous.
Les rendez-vous seront d’une durée de 30 à 45 minutes (svp allouer
au moins 1 heure de votre temps). Votre enfant qui aura 5 ans doit
être présent pour la rencontre. N’oubliez pas de fournir l’acte de
naissance au temps de la rencontre.
*Si les dates du 21 au 25 janvier 2019 ne vous conviennent pas,
n’hésitez pas de communiquer avec l’école et nous ferons de
notre possible pour vous accommoder.
*Les inscriptions sont acceptées n’importe quand après la
semaine d’inscription pourvu que vous appelez pour fixer un
temps de rencontre qui convient à tous.

activités ou centres de littératie
groupes de lecture

Pour les enfants qui n’ont pas encore la maîtrise de la langue
française, un programme d’activités en petits groupes permet
d’accélérer leur apprentissage afin qu’ils se sentent à l’aise en
français le plus rapidement possible.

Je suis un ayant droit si :
1.

Une journée typique à la
maternelle à temps plein

récréation
collation
éducation physique

INSCRIPTION SCOLAIRE
Voici le déroulement de l’inscription à la maternelle en
janvier jusqu’à l’entrée scolaire en septembre:
L’inscription en janvier avec l’équipe-école (direction,
orthopédagogue, conseillère, enseignantes);
Distribution de la trousse d’accueil lors de
l’inscription;
Soirée d’information/portes-ouvertes, parents et
enfant, au mois de juin;
Conférences d’ouverture avec l’enseignante titulaire
de l’enfant au début septembre;
L’entrée échelonnée pour deux semaines et demie
en septembre;
et
La maternelle à temps plein vers la fin du mois de
septembre.

activités de sciences
musique
activités d’arts
plastiques
dîner et récréation
repos
activités ou centres de
mathématiques
jeux libres
récréation
départ

