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Objectifs de la rencontre

• Présentation de l’école et de ses ressources

• Permettre un premier contact

• Répondre à vos questions

• Observation et classement des futurs élèves



Directrice Anouk Fortier

Directeur adjoint Marc Desrochers

Secrétaire Normand Daigneault

Agente de bureau Guylaine Néron / Manon Giroux

Technicienne du SDG/SDD Sophie Brosseau

Administration de l’école



Quelques informations importantes sur notre école : 

• fait partie de la CSMB

• offre l ’enseignement de la maternelle 
à la 6e année;

• accueille 580 élèves 

• accueille 6 classes d’accueil

• école secondaire du territoire : école 
Des Sources

• un laboratoire informatique

• une bibliothèque

• un gymnase double

• un local de danse / art dramatique

• début de programmation et robotique



Enseignantes au préscolaire

Enseignantes en classe régulière Enseignantes en classe d’accueil

Ilijana Svilenova
Groupe 010

Kathleen Guiteau
Groupe 020

Dina Rafla
Groupe 901

Maria D’Alessio
Groupe 902



Différents services offerts

Services offerts Services professionnels offerts

Éducatrices spécialisées

Orthopédagogues

Soutien linguistique

Infirmière

Hygiéniste dentaire

ICS

Psychologue

Orthophoniste 

Psychoéducatrice



Le service de garde et le service des dineurs

Madame Sophie Brosseau 

Responsable du service de 
garde et du service des diners

514-855-4209 poste 5696

Madame Manon Giroux

Agente de bureau

514-855-4209 poste 4200



SERVICE DE 
GARDE

Inscription 
obligatoire

Début du service : 28 août 2019
Fin du service : 22 juin 2020

Paiement chèque, 
comptant ou Internet

8,35$ / jour

7 h 00 à 7 h 45
11 h 03 à 12 h 21
15 h 02 à 18 h 00

repas non inclus

Service de traiteur optionnel ($)

Pas de four à micro-ondes



SERVICE 
DES 

DINEURS

Inscription 
obligatoire

Début du service : 30 août 2019
Fin du service : 22 juin 2020

Paiement chèque, 
comptant ou Internet

2,75$ / jour 

11h03 – 12h18

Repas non inclus

Service de traiteur optionnel ($)

Pas de four à micro-ondes











9,00 $ 
+ 

le frais d’activité s’il y en a une

Inscription obligatoire aux sorties

Si annulation ou enfant absent …

Paiement effectué 
sur le prochain état 

de compte

Journée 
pédagogique

7 h 00 à 18 h 00 





LA COLLABORATION ÉCOLE-FAMILLE

• Agenda (regarder tous les jours)

• Téléphone (absences, messages, 
etc.)

• Les rencontres de parents

• Partage d’informations importantes 
au sujet de votre enfant

• Lire avec lui des livres dans sa 
langue maternelle ou des livres 
bilingues



La participation et l’implication des parents dans l’école 

Implication à l’école

O Assemblée générale 
5 septembre 2019

O Conseil d’établissement 
(1 soir / mois)

O Organisme de participation de 
parents (O.P.P.)

O Activités de classes ou bénévolat à 
l’école



ICS – Intervenante communautaire scolaire

• Faire le pont entre l'école, la famille et la communauté

• Donner des réponses à vos questions, inquiétudes, besoin des précisions

• par rapport au fonctionnement de l'école et du système scolaire québécois

• Référer à des ressources communautaires et de la ville.

Marianne Lotch : 



MANDAT DU PRÉSCOLAIRE
Faire de la maternelle un rite de passage 
qui donne goût à l ’école;

Favoriser le développement global de 
l ’enfant en le motivant à exploiter 
l ’ensemble de son potentiel;

Préparer l’élève sur le plan cognitif pour lui 
permettre de continuer à apprendre tout 
au long de sa vie.





HORAIRE DE L’ÉCOLE
Arrivée le matin entre 7 h 45 et 7 h 55.

Les classes débutent à 7 h 55 et se terminent à 15h02.

La période du dîner est de 11h03 à 12h18.



ROUTINE QUOTIDIENNE
Causerie (température, calendrier etc.);

Projets variés (vocabulaire, chansons, arts plastiques, 
lecture d’histoire, pré-écriture, pré-lecture);

Collation;

Ateliers (blocs, casse-tête, jeux éducatifs, etc.);

Psychomotricité;

Jeux libres;

Période de repos;

Etc.

Présentation d’une capsule vidéo.



HORAIRE HEBDOMADAIRE
Une période d’éducation physique de 30 minutes.

Une période à la bibliothèque scolaire.

Une période au laboratoire informatique – ou chariot 
d’IPADS.

Des activités culturelles et physiques planifiées par les 
enseignantes.



CALENDRIER SCOLAIRE

• Le calendrier scolaire 
comporte 180 jours de 
classe obligatoires

• 20 journées 
pédagogiques

• Des congés fériés



CODE DE VIE
• L’école s’est dotée d’un code de vie et d’un plan de lutte pour contrer la violence et 

l’intimidation qui sont mis en application par l’ensemble de l’équipe école. 

• Ils ont pour but d’établir un climat :

• sain et sécuritaire;

• respectueux;

• sans violence ou intimidation.

• À la rentrée, vous devrez en prendre connaissance et le signer.



LA RENTRÉE SCOLAIRE

La rentrée scolaire

• Vous recevrez un courriel en juin et une lettre en août pour votre rendez-vous et 
les détails pour la rentrée.

• 28 ou 29 août

• Rencontre individuelle avec l’enseignante sur rendez-vous.

• 30 août et 3 septembre

• Accueil de ½ groupe pour la journée;

• 1 jour ou l’autre;

• Service de garde disponible.

• 4 septembre 

• Intégration toute la journée avec l’aide d’une éducatrice en service de garde



LE TRANSPORT SCOLAIRE

• Autobus scolaire pour tous les enfants qui demeurent à plus 
de 0,8 km de marche de l’école

• Vous pourrez récupérer les carte d’embarquement sur le site 
de la CSMB. 

• Une routine hebdomadaire « école-maison » augmente le 
sentiment de sécurité chez les petits.

• Il faut prévoir un adulte à l’arrêt d’autobus.



FOURNITURES SCOLAIRES
La liste des fournitures scolaires se trouve dans votre pochette.

Voir les articles sur la table.

Merci d’identifier TOUS les items au nom de votre enfant.



FRAIS FACTURÉS AUX PARENTS
• Les frais facturés aux parents comprennent le matériel didactique et les 

activités intégrées.

• Le matériel didactique comprend tous les cahiers, les photocopies, le 
matériel d’arts plastiques.

• Les activités intégrées ne sont plus facturées aux parents.

• Payable à la rentrée – vous recevrez un état de compte à la rentrée.



CAP 
Communauté 

d’apprentissage 
professionnelle

Ce que la recherche dit:

La probabilité qu’un jeune éprouvant des 

difficultés en lecture en 1re année soit 

encore en échec en 4e année est de 

88 %.

Les résultats en lecture des jeunes en 

fin de 1re année sont prédictifs de ceux 

de la fin du secondaire. 

Nos actions

Identifier les 

facteurs de risque 

(questionnaire aux 

parents).

Mettre en place une 

intervention précoce au 

préscolaire et au 1er

cycle.

Travail de collaboration : 

enseignants, 

orthopédagogue et 

direction



LA RÉUSSITE DE VOTRE ENFANT

• Le soutien et l’accompagnement du parent sont primordiaux 
dans la réussite de l’enfant

• L’hygiène de vie (dodo, nourriture ..)

• La présence de l’enfant à l’école

• Lire avec son enfant

• Multiplier les occasions d’entendre ou d’utiliser la langue 
française



COMMENT PRÉPARER VOTRE ENFANT ?

• Parler de sa nouvelle école

• Passer devant l’école avec votre enfant à pied, en auto …

• Si possible, l’emmener jouer dans l’aire de jeu de l’école

• Parler des nouveaux amis qu’il se fera, des nouveaux jouets qu’il 
partagera;

• Aidez-le à accroître son autonomie: faire sa toilette, s’habiller …

• Lui donner des occasions de faire des choix et de prendre des décisions;

• Lui donner des responsabilités

• Examen de la vue gratuit

• Visite chez le dentiste gratuit


