Le saviez- vous ?
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LA RENTRÉE SCOLAIRE

Nous voilà déjà à la fin de la période estivale. La rentrée scolaire approche! Pour
veiller à ce que tout se déroule le mieux possible, voici quelques conseils :
SE COUCHER TÔT, SE LEVER TÔT
Retrouvez un horaire de sommeil régulier.
Quelques jours avant le retour en classe, incitez
votre enfant à prendre l’habitude de se coucher
plus tôt. Saviez-vous que les enfants devraient
dormir entre 8 et 10 heures par nuit?
RÉINSTAURER UNE ROUTINE
Établir une routine et la suivre sont importants
pour les enfants. Mettez les étapes de votre
routine par écrit et passez par chacune d’entre
elles avec votre enfant à quelques reprises avant
la rentrée.
ENCOURAGER L’AUTONOMIE
Les enfants qui se préparent activement à
la rentrée, par exemple en choisissant et en
organisant leurs fournitures scolaires et leurs
vêtements, ont plus tendance à avoir hâte de
retourner en classe.

PARTIR EN RECONNAISSANCE
Allez faire un tour dans le coin de l’école et
explorez les environs. Pourquoi ne pas aller jouer
dans la cour d’école? Cela permettra à votre enfant
d’apprivoiser tranquillement son environnement
scolaire.
PARLER DU STRESS DE LA PREMIÈRE SEMAINE
Rassurez votre enfant. Dites-lui que c’est normal
d’être nerveux, et que même les enseignants le
sont. Laissez-le exprimer ses craintes. Vous pouvez
peut-être lui raconter comment vous viviez vos
premiers jours d’école quand vous étiez jeune.
CÉLÉBRER LE DÉBUT DE LA NOUVELLE ANNÉE
SCOLAIRE
Si vous faites du premier jour d’école un événement
digne d’être célébré, votre enfant verra la rentrée
d’un tout autre œil.

ADOPTER DE SAINES HABITUDES
Faites participer votre enfant au choix et à la
préparation de ses lunchs et collations santé.
Encouragez-le à pratiquer des activités physiques
qu’il aime.

Le Conseil en Éducation des Premières
Nations souhaite à tous une excellente
rentrée scolaire!
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