
 

  La Petite École Zouka a pour but d’offrir un milieu 

d’apprentissage stimulant et diversifié afin d’assurer le plein 

développement de votre enfant sur tous les aspects possibles 

(psychomoteur, langagier, moral, affectif, etc.) En plus d’apprendre par 

le jeu, votre enfant exploitera son plein potentiel et se découvrira de 

nouvelles habiletés grâce aux activités enrichissantes, comme la 

gymnastique, les arts plastiques, les sciences et les langues (anglais et 

espagnol) que notre petite école lui offrira à chaque jour. 

 

Chaque enfant est unique, et c’est dans cette perspective que La Petite 

École Zouka s’engage à respecter le rythme d’apprentissage et les 

forces de chaque enfant tout en assurant un appui constant de ses 

efforts. La créativité est très présente chez les enfants de 3-5 ans et 

nous nous donnons comme mission de laisser libre cours à leur 

imagination en offrant des cours de danse, des projets d’arts spéciaux et 

des jeux symboliques. 

 

L’esprit de logique, l’estime de soi, l’autonomie et les relations 

significatives entre chaque enfant et l’éducatrice sont des éléments que 

nous tenons à cœur dans notre petite école. C’est avec douceur, chaleur 

et humour que notre éducatrice accueillera votre enfant et c’est en 

constante collaboration avec vous, le parent, qu’elle travaillera. La 

communication et la confiance entre adultes sont importantes, et soyez 

assurés que vos demandes d’interventions auprès de votre enfant seront 

respectées. 

 

1) Anglais, Espagnol         4) Activités physiques                  

2) Écriture                         5) Sorties 

3) Arts plastiques              6) Inscription/ contrat  

 

7) Calendrier 

8) Suivi, évaluation 

9) Horaire 

 

 Veuillez noter que la Petite École Zouka fermera ses portes le lundi après les 

spectacles de Noël ainsi que le lundi après les spectacles du printemps. Les dates 

restent à déterminer et seront donc ajoutées aux suivantes en temps et lieu.  

7) Calendrier 

FERMÉ 

5. 



 

 

 

  

6) Inscription, contrat 

 

4) Activités physiques 

 
 Danse  

Hip-Hop, Funky, Créatif, etc… 

 Gymnastique 

Roulade, équilibre, souplesse, etc… 

 Accro-gym 

Pyramide, levés… 

 

 

              Septembre : Cueillette de pommes          Février : Carnaval de Québec 

Octobre : Cueillette de citrouilles             Mars : Cabane à sucre 

 

Novembre : Spectacles de danse            Avril : Aquarium 

 

Décembre : Réveillon de Noël                 Mai : Spectacles de danse 

 

Janvier : Éducazoo                                  Juin : Graduation 

 

 

2) Écriture 

 Comment bien tenir son crayon. 

 

 Comment écrire son nom. 

 

 Les lettres 

 

 Les chiffres 

 

 Faire des tracés 

 

 Découper sur des lignes 

 

 Faire de petites phrases 

 Ex : Maman, je t’aime ! 

 

 

 

3) Arts plastiques 

 

5) Sorties 

 Veuillez noter que certaines activités peuvent être 

changées sans préavis pour diverses raisons. 

Inscription : 

 

La fiche d’inscription confirme la présence de l’enfant à la Petite 

École Zouka, en plus d’aider l’éducatrice à mieux le connaître. 

 

Cette fiche comprend des renseignements tels que l’identification 

de l’enfant et de ses parents, les informations personnelles sur 

l’enfant, son comportement, ses habitudes, ses loisirs, sa santé. 

Elle contient aussi des autorisations d’urgence.  

 

Cette dernière servira de référence tout au long de la 

fréquentation de l’enfant dans notre établissement.  

 

Une fiche d’autorisation médicale y est aussi attachée.  

 

Fiche d’inscription 

 

 

Contrat : 

 

Le contrat stipule que toutes les journées où la Petite École 

Zouka est ouverte seront facturées.  

 

Il mentionne également que les journées débutent à 9h et qu’il 

est donc important que les enfants soient arrivés pour cette 

heure.  

 

Le contrat précise aussi que lorsqu’un parent vient chercher son 

enfant en retard, c’est-à-dire après 16h30, un montant additionnel 

de 1,00$/enfant/minute de retard est ajouté à la facture. 

 

Contrat 

 

 

3. 

4. 5. 
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3) Arts plastiques 

 Projets thématiques 

Noël, Halloween, Pâques, Fête des mères, etc… 

 Projets créatifs 

L’enfant crée un projet à partir de matériaux divers. 

(Cocottes, feuilles d’arbre, cailloux, etc…) 

 Activités dirigées 

L’enfant doit réaliser un projet en suivant une ligne directive 

suggérée par l’éducatrice. 

 Bricolages collectifs 

Les enfants créent un livre d’histoires en inventant chacun une 

partie de cette histoire et en dessinant eux-mêmes les 

illustrations. 

 

 

 Parcours moteurs 

Dirigés par l’éducatrice ou inventés  

par les enfants eux-mêmes. 

 Cirque 

Jongler, voilage… 

 Spectacles 

 



 

8) Suivi et évaluation 

 Chaque enfant possède son propre carnet de 

communication que l’éducatrice utilise pour vous 

transmettre des informations, à tous les jours. 

 

 2 évaluations se feront au courant de l’année : La première 

à la mi-décembre et l’autre à la fin mai. Vous pourrez donc 

suivre l’évolution de votre enfant. 

9) Horaire 

Journée type de la Petite École Zouka 

 

8h30 : accueil (service de garde) 

9h00 : Début de journée 

Chanson (français-anglais-espagnol) 

Calendrier 

Température 

9h10 : Activité physique  

(Danse, gymnastique, cirque, etc.) 

9h45 : Collation 

10h : Activité dirigée selon le thème de la semaine 

(Bricolage, peinture) 

10h30 : Atelier libre 

10h45 : Jeux extérieurs 

11h30 : Dîner 

12h15 : Hygiène 

12h30 : Histoire 

12h45 : Repos 

14h00 : Réveil, activité calme 

14h15 : Collation 

14h30 : Activité de pré-écriture 

15h30 : Jeux extérieurs ou ateliers libres 

16h00 : Fin de la journée 

16h30 : Fin du service de garde 

 L’horaire peut être appelé à des changements selon l’humeur 

des enfants, les sorties et les cours de danse. 

 

1) Anglais,  

Espagnol 

(Parlé seulement) 

 Savoir compter jusqu’à 20, au moins.  

(1 à 10 avant Noël, 11 à 20 de janvier à juin) 

 Couleurs (une dizaine) 

Rose, blanc, noir, jaune, brun, rouge, bleu, mauve, vert, orange… 

 Animaux (Plus de 15) 

Cochon, poule, chat, chien, cheval, poisson, lion, zèbre, girafe, 

éléphant, singe, poussin, papillon, etc… 

 Légumes & fruits 

 Jours de la semaine 

 Mois 

 Saisons 

 Température 

 Termes relatifs à la famille 

 Formules de base 

Bonjour, bonsoir, comment ça va ?, merci, s’il-vous-plaît… 

 Et plus encore ! 

 

4. 1. 

2) Écriture 

  Comment bien tenir son crayon 

 Comment écrire son nom 

 Les lettres 

 Les chiffres 

 Faire des tracés 

 Découper sur des lignes 

 Ecrire de courtes phrases 

Ex : Maman, je t’aime ! 

 

 


