
En savoir plus à ocdsb.ca/kindergarten

Tous sont bienvenus ici!
Inscrivez votre enfant à la maternelle à l’OCDSB (Ottawa-Carleton District School 

Board), où tous les enfants sont les bienvenus, quels que soient la religion de leurs 
parents, leur race, leur langue, leur sexe ou leur origine ethnique.

Vous trouverez une école de l’OCDSB près de chez vous. Conseil scolaire est-ontarien le plus 
important, l’OCDSB compte 113 écoles élémentaires réparties sur tout le territoire d’Ottawa.

La maternelle à l’OCDSB est un environnement d’apprentissage sécuritaire, attentionné et 
inclusif où les enfants apprennent à explorer le monde, à résoudre des problèmes et à se faire 
des amis. Nous offrons :

 Un programme entièrement bilingue offert le jour pendant deux ans qui comporte 
l’apprentissage du français et de l’anglais en périodes de temps égales.

 La priorité à l’apprentissage dynamique par le jeu. Ainsi, les enfants apprennent et 
découvrent tout en s’amusant.

 Une classe qui se compose d’un enseignant et d’éducateurs de la petite enfance formant 
une équipe attentionnée.

 Des programmes de jour prolongés, avant et après l’école, auxquels votre enfant peut 
participer dans le cadre d’activités complémentaires lors d’une journée scolaire normale.

Message de la directrice
Bienvenue à la maternelle et à l’OCDSB! Nous savons que c’est le 
début d’un merveilleux parcours éducatif pour votre enfant. 

Les enseignants à la maternelle et les éducateurs de la petite 
enfance accrédités de l’OCDSB attendent impatiemment de 
travailler avec vous et votre enfant pendant ces deux années 
d’apprentissage fort prometteuses.

Notre programme de maternelle constitue le point de départ 
de la multitude de programmes que nous offrons. Le premier 
jour à l’école à la maternelle est le premier jour d’un très beau 
cheminement. L’équipe de l’OCDSB attend impatiemment de vous 
souhaiter la bienvenue à notre communauté d’apprentissage, ainsi 
qu’à votre enfant et à votre famille.

Camille Williams-Taylor



ocdsb.ca/kindergarten

Séances d’information à l’intention des parents
Votre école locale tiendra une séance d’information virtuelle à l’intention des parents. Vous 
en apprendrez davantage sur notre programme de maternelle et rencontrerez le directeur ou 
la directrice de l’école, ainsi que les membres du personnel. Vous obtiendrez également des 
conseils utiles qui vous aideront à préparer votre enfant à entrer à la maternelle. Pour en savoir 
davantage, rendez-vous à ocdsb.ca/kindergarten ou sur le site Web de l’école.

Inscrivez votre enfant dès maintenant!
Il s’agit d’un processus simple en trois étapes :

Étape 1 –Trouvez votre école

 Cherchez une école pour votre enfant à l’aide de cet outil interactif permettant de trouver 
une école.

Étape 2 – Remplissez les formulaires d’inscription

 Remplissez le formulaire d’inscription en ligne. 
Étape 3 – Procurez-vous les documents

 Vous recevrez un courriel comportant de plus amples instructions après avoir soumis votre 
formulaire d’inscription en ligne.

 Vous devrez fournir :
 » Une preuve de l’âge de votre enfant  » Une preuve de votre adresse

Afin d’obtenir des informations détaillées sur l’inscription, dont le carnet de vaccination,  
rendez-vous à ocdsb.ca/register

Préparez-vous et préparez votre enfant 
à l’école maternelle
Commencer l’école maternelle représente une extraordinaire aventure pour les enfants et leur 
famille. Mais tout nouveau départ peut également être la source d’émotions fortes. Votre enfant 
pourrait se sentir agité, nerveux, effrayé, curieux ou même timide.
Certaines stratégies pourraient vous aider à vous préparer et à préparer votre enfant, dont les 
suivantes :

 Vous entretenir avec votre enfant de ce qu’il ressent

 Reconnaître ce que vous ressentez à l’approche de cette étape et en faire part à vos amis 
et à votre famille

 Assister, en mode virtuel ou en personne, à des occasions de type « Bienvenue à la maternelle » 
à l’école de votre enfant

 Visiter l’école et le terrain de jeu 
 Si votre enfant prend l’autobus, participez à la journée d’orientation de l’Ottawa Student 
Transportation Authority

L’union fait la force
Les organismes communautaires suivants appuient les services de la maternelle de l’OCDSB :

Le Centre pour l’enfant et la famille ON y va offre gratuitement des 
programmes d’apprentissage basés sur le jeu aux parents d’enfants de six ans et 
moins et à toute autre personne qui s’occupe de ces enfants. Les centres 
présentent le milieu scolaire aux familles, facilitent les transitions à la maternelle 
et nouent des liens avec les citoyens de la ville.

FAMILY RECEPTION CENTRE

Le Family Reception Centre accueille les familles qui viennent d’arriver au Canada, 
qui y retournent ou qui ne connaissent pas l’OCDSB. Il accueille également les élèves 
et les familles autochtones.

Ottawa Student
Transportation
Authority

OSTA Il incombe à l’Ottawa Student Transportation Authority d’organiser tous les 
allers et retours du domicile à l’école dans le district. Les élèves qui vivent dans 
un rayon supérieur à 800 mètres de l’école peuvent se prévaloir de ses services.

Premiers Mots appuie les familles des enfants d’âge préscolaire (de 0 à 5 ans). 
On vise à ce que ceux-ci atteignent leur plein potentiel pour ce qui est de 
la communication.


