
  
 

T&I-22836 (French) 

Chères familles des élèves du Pré-K pour Tous, 
 
J'aimerais souhaiter la bienvenue à votre famille au programme de Pré-Kindergarten <enter pre-K 
program name>.  C'est avec un vif enthousiasme que notre programme Pré-K pour Tous envisage les 
liens de partenariat avec vous pour soutenir l'apprentissage de votre enfant au pré-k cette année. 
 
Votre enfant sera accueilli(e) au pré-K dans un cadre d'apprentissage sécurisé et attentif où il(elle) aura 
de nombreuses opportunités d'essayer, de découvrir, d'explorer et de s'épanouir. Au pré-K, votre enfant 
aura l'occasion de s'armer des compétences, connaissances et approches vis-à-vis de l'apprentissage qui 
lui seront nécessaires pour le Kindergarten. Des moyens variés sont engagés, notamment l'interaction 
avec les camarades de classe, l'adaptation aux routines, la résolution des problèmes ainsi que 
l'apprentissage et l'usage d'un nouveau vocabulaire pratiqués tout au long de la journée.   
 
Vous trouverez ci joint des ressources pour votre famille pour l'été, notamment des moyens pour 
faciliter la transition de votre enfant vers le pré-K et des livres stimulant à lire ensemble.  Savourez les 
joies de l'été et n'oubliez pas d'entamer des conversations amusantes et enrichissantes avec votre 
enfant tout en menant vos activités quotidiennes et en vous lançant dans d'autres aventures de l'été. 
 
Je voudrais vous faire part d'importantes informations en avance concernant la rentrée scolaire. Le 
premier jour d'école pour le pré-K sera le <date >.  Prière d'arriver avec votre enfant à son établissement 
à <time>.  Les horaires réguliers de notre programme de Pré-K sont <insert hours>.   
 
Vous pouvez contacter notre programme de pré-K au(x) :   <insert important phone numbers > 
 
Pour vous mettre au courant de ce que votre enfant est en train d'apprendre et vous informer sur les 
activités et manifestations auxquelles vous pouvez participer dans le cadre de notre programme de pré-
K, nous vous enverrons avec votre enfant des notifications, des lettres ainsi que les travaux effectués.  
 
Nous nous engageons pour le succès de votre enfant au pré-K et nous somme ravis d'accueillir votre 
famille dans notre communauté du pré-K.  Les recherches ont montré que le potentiel maximum des 
enfants ne peut être réalisé au mieux que grâce à un partenariat tourné vers l'action et l'anticipation 
entre les familles et les établissements scolaires. Nous apprécions vos commentaires et suggestions 
concernant notre programme, notamment sur les moyens qui nous permettront de mieux vous aider et 
soutenir votre enfant. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour me parler, veuillez appeler au 
<insert contact person name and phone number> afin que nous puissions arranger un rendez-vous pour 
une réunion.  
 
Nous anticipons avec joie d'entamer ensemble avec vous une année riche en apprentissage, 
 
<Program Leader Name> 
<Program Name> 
<Program Address> 
<Program Phone Number> 
<Program Email Address> 
 
 


