
 

 

Familles de la maternelle – Bonjour! 

 

Je suis vraiment heureuse de vous accueillir avec votre enfant à la maternelle! Je m’appelle 

(votre nom) et je compte pour la moitié de l’équipe (adaptez à la situation où il y a des EPE qui 

se partagent la matinée et l’après-midi ou plusieurs enseignant-e-s) de la maternelle de votre 

enfant. La maternelle vous semblera peut-être un peu différente cette année, mais (nom de 

l’enseignante agréée) et moi ferons le nécessaire afin que tous les enfants soient heureux et en 

sécurité à l’école. 

 

(À votre sujet : expérience en maternelle, qualifications, intérêts spéciaux, champs d’expertise, 

ce qui vous passionne, etc.) 

 

(Exemple) J’exerce la profession d’éducatrice de la petite enfance depuis quatre ans, je suis 

membre de l’Ordre des EPE et j’enseigne en maternelle depuis deux ans. Je suis diplômée du 

programme d’éducation de la petite enfance du Collège George Brown et de L’Université Bath. 

Je détiens des certificats en théâtre pour enfants et en organisation communautaire.  

 

J’adore les aventures en plein air, comme nager à la plage Cherry ou faire de la randonnée en 

montagne avec mon chien, Rosie. Aider les enfants à se sentir inspirés et chez eux en pleine 

nature, que ce soit au terrain de jeu de l’école ou dans leur milieu me passionne. 

 

La maternelle est un moment unique pour les enfants en période d’apprentissage et le tandem 

de la maternelle est unique aussi!  (Nom de l’enseignante agréée) et moi travaillons en équipe à 

la planification et la mise en œuvre du programme de vos enfants, un programme éducatif 

adapté à l’âge des enfants, qui stimule leur curiosité et favorise leur développement physique, 

cognitif, langagier, émotionnel, social et créatif ainsi que leur mieux-être. S’il semble y avoir 

beaucoup de JEUX à l’horaire, c’est parce que nous savons que c’est en jouant que les enfants 

de la maternelle apprennent le mieux. Fred Rogers disait : « Pour les enfants, le jeu est une 

manière sérieuse d’apprendre. Le jeu est le travail des enfants ». 

 

Je sais que vous êtes les personnes qui connaissent le mieux votre enfant. Je serai ravie que 

vous me parliez de ce qui l’intéresse, de ses sentiments et de tout ce qui pourrait aider notre 

tandem à lui faire vivre la plus belle expérience possible en maternelle. Vous pouvez me joindre 

à : (votrenoms@votrecourriel.ca). J’ai hâte d’échanger avec vous par courriel et par une foule 

d’autres moyens durant la prochaine année. 

 

Mes salutations chaleureuses, 

 

(Votre nom, EPEI, (etc.) 

 

 

 

 


