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La maternelle,  
      un grand départ  
  pour un grand voyage
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Ce guide est une initiative du Chantier Transition: Passage vers l’école du Comité éducation de La Table de quartier 
Hochelaga-Maisonneuve, qui regroupe les écoles primaires, des organismes communautaires, des CPE ainsi que 
des citoyens du quartier. Ce comité de travail développe et conçoit des outils pour faciliter le passage vers l’école 
des enfants  du quartier.

Vous trouverez dans ce guide:

• Des moyens pour soutenir une transition de qualité

• Les compétences qui seront développées à la maternelle

• Des suggestions d’activités à mettre en place dans votre milieu

• Des ressources utiles pour soutenir une bonne transition

• Des actions à poser au fil des saisons précédant la première rentrée

• Les choix d’écoles qui peuvent être faits par les parents

• Des suggestions de livres à lire avec les enfants entrant à la maternelle

• Les profils des écoles publiques du quartier 

L’enfant se prépare à vivre une étape importante. L’entrée à la maternelle est une transition qui aura de l’impact sur 
l’intérêt que portera l’enfant à l’école tout au long de son parcours scolaire. Au cours de cette année de préparation 
au monde scolaire, le jeu continuera de prendre une place des plus importantes. C’est à travers le jeu que l’enfant 
pourra poursuivre son développement global. Il enrichira ses connaissances et découvrira de nouvelles façons 
d’apprendre. Il établira des relations harmonieuses avec d’autres enfants et avec de nouveaux adultes significatifs. 
Le préscolaire est un monde nouveau et stimulant intellectuellement où l’enfant mettra en place les bases de ses 
apprentissages futurs, tout en découvrant le plaisir d’apprendre.

Le mandat de la maternelle se divise en 3 éléments:

• Donner à l’enfant l’envie d’apprendre à l’école!

• Favoriser le développement global de l’enfant!  

• Créer les bases de la scolarisation qui l’inciteront à continuer à apprendre pour toute la vie!

Édition 2019

Ce document est inspiré des documents suivants :

« Bientôt la maternelle » du Regroupement des centres de la petite enfance de l’île de Montréal;

« Bientôt j’entre à l’école » de la Commission scolaire de Laval;

« Document d’information aux parents » de la Commission scolaire de Sherbrooke;

« Des parents complices » de la Commission scolaire de Sherbrooke;

« Votre enfant entre à la maternelle » document du Ministère du Loisir et du Sport;

« Vers l’école avec mon enfant pour une entrée réussie » de la Fédération des comités de parents du Québec;

Du magazine « L’entrée à la maternelle tout ce que vous devez savoir » de Naître et grandir.
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COMMENT SOUTENIR UNE PREMIÈRE TRANSITION DE QUALITÉ

RECONNAÎTRE LA PLACE PRÉPONDÉRANTE DU PARENT COMME PREMIER RESPONSABLE DE 
L’ÉDUCATION DE SON ENFANT

Comment?

• Adopter en tout temps une attitude positive envers les parents;

• Développer et entretenir des relations de collaboration avec les parents;

• Associer les parents lors de l’organisation de certaines activités de transition;

• Informer les parents des services disponibles à l’école.

1

PARTAGER LA RESPONSABILITÉ DE LA QUALITÉ DE LA TRANSITION ENTRE LES ACTEURS 
CONCERNÉS PAR DES PRATIQUES COLLABORATIVES

Comment?

• Développer une collaboration entre l’ensemble des acteurs concernés par la vie de l’enfant 
(la famille, le service de garde, l’école, les partenaires de la communauté, les CIUSSS, les 
centres de réadaptation, etc.);

• Partager les responsabilités entre les divers acteurs;

• Reconnaître l’apport et l’expertise de chacun dans une vision de complémentarité et  
non de compétition;

• Diversifier et faciliter les communications entre les divers acteurs.

2

PLANIFIER, ORGANISER ET ÉVALUER DE MANIÈRE CONTINUE LES ACTIVITÉS DE TRANSITION

Comment?

• Établir une démarche de transition planifiée entre la commission scolaire et les différents 
services de garde de son territoire;

• S’assurer que les pratiques de transition s’inscrivent dans une démarche planifiée vivante  
et structurée associant tous les partenaires concernés;

• S’assurer qu’une personne soit clairement dédiée à la promotion et au suivi des transitions 
dans chaque milieu concerné;

• Favoriser l’engagement et le partage des responsabilités dans le respect des rôles de chacun;

• Évaluer, conjointement et sur une base régulière, les pratiques de transition déployées dans 
les milieux.

3
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PRENDRE LE TEMPS QU’IL FAUT POUR RÉALISER CHAQUE ÉTAPE DES ACTIONS DE TRANSITION

Comment?

• Reconnaître le temps requis pour la planification, l’organisation, la mise en place et 
l’évaluation des activités de transition par les divers personnels;

• Personnaliser la durée et l’intensité des activités de transition afin de répondre aux besoins 
et particularités de l’enfant, de sa famille et des milieux;

• Mettre en place un plan de formation continue pour chaque catégorie de personnel;

• S’assurer de prévoir les budgets nécessaires.

4

METTRE À CONTRIBUTION TOUTES LES PERSONNES QUI CONNAISSENT L’ENFANT ET 
PERSONNALISER LES PRATIQUES TRANSITIONNELLES

Comment?

• Assurer le partage des informations pertinentes (ex. : portrait global, rapports) dans le 
respect des règles régissant la confidentialité;

• Demeurer centré sur le besoin de l’enfant et de sa famille tout au long de la transition;

• Miser sur la qualité de la relation avec l’enfant et sa famille;

• Assurer la prise en compte de la situation personnelle de chaque enfant;

• Mettre en évidence les forces de l’enfant.

5

RECONNAÎTRE QUE L’ENTRÉE À L’ÉCOLE EST DÉTERMINANTE DANS LE DÉVELOPPEMENT  
DE L’ENFANT

Comment?

• Parler positivement de l’enfant et de sa famille;

• Multiplier les occasions de parler positivement de l’école;

• Sensibiliser le personnel à l’importance des transitions de qualité.

6

Ces 6 principes sont inspirés du « Guide pour une première transition de qualité » du ministère de l’Éducation, 2010.
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QUELS SONT LES COMPÉTENCES QUE L’ENFANT DÉVELOPPERA  
À LA MATERNELLE ?
Le programme d’éducation préscolaire vise le développement de l’enfant sur 
les plans physique, affectif, social, langagier et cognitif.

Développer une compétence veut dire devenir capable de faire appel et d’uti-
liser efficacement ses acquis scolaires, ses expériences, ses habiletés et ses 
intérêts pour réaliser une activité ou résoudre un problème.

Dans cette optique, le Chantier Transition : Passage vers l’école a mis sur 
pied un jeu de cartes ludique Je me prépare pour la maternelle! inspiré du 
programme d’éducation préscolaire du ministère de l’Éducation. Jouer avec 
ce jeu de cartes favorise l’activité spontanée. Les enfants seront amenés à 
s’exprimer, à expérimenter, à construire leurs connaissances, à structurer leur 
pensée et à élaborer leur vision de la situation vécue. Communiquez avec le 
projet 200 portes HM pour obtenir des exemplaires pour votre milieu.

• Jouer à l’extérieur avec lui;

• L’amener au parc pour des jeux d’équilibre et de 
motricité globale, balançoires, glissades, modules 
pour grimper et autres;

• Lui proposer des activités sportives variées;

• Lui faire nommer les parties de son corps lors de 
situations naturelles et utiliser les termes précis 
pour en parler;

• Lui proposer de se dessiner;

• Dessiner avec lui;

• Le faire découper, plier, enfiler et coller;

• Lui faire toucher différentes textures;

• Le laisser s’habiller seul, lacer ses souliers, 
boutonner sa chemise, monter sa fermeture 
éclair, faire des boucles... même si cela lui  
prend du temps;

• Le bercer pour l’amener à la détente;

• Jouer avec lui à inspirer et expirer lentement;

• Le masser;

• Lui procurer des jouets comme des jeux 
d’adresse, une corde à danser, une balle, un 
ballon, une bicyclette et autres.

SE DÉVELOPPER SUR LES PLANS SENSORIEL ET MOTEUR1
Il est ici question du développement psychomoteur en général. L’enfant développe ses sens et ses habiletés 
de motricité globale et de motricité fine. 

Pour aider son enfant, vous pouvez suggérer aux parents de...



- 6 -

• Le laisser prendre des initiatives;

• Lui faire confiance en lui confiant de 
petites tâches;

• Lui permettre de relever de petits défis;

• L’inciter à apprivoiser ses peurs;

• Lui faire vivre des réussites;

• Souligner ses gestes positifs et  
ses succès;

• Lui demander ce qu’il pense de lui, de 

ses amis, d’une émission de télévision, 
d’un événement;

• Lui demander de parler de ses joies, 
ses peines, ses inquiétudes;

• Lui demander ce qu’il aime, ce qu’il 
n’aime pas et pourquoi.

AFFIRMER SA PERSONNALITÉ2
Il est ici question du développement affectif. L’enfant construit son estime de soi et apprend à exprimer ses 
goûts, ses besoins, ses sentiments et ses émotions. Il apprend à se faire confiance et à être autonome dans 
les jeux, les activités et la vie en groupe.

Pour aider son enfant, vous pouvez suggérer aux parents de...

• Discuter avec lui sur diverses réalités qui 
l’entourent : handicaps, cultures, religions, 
structures familiales et autres;

• Lui faire vivre des activités culturelles variées;

• Lui donner l’occasion d’aller jouer chez des amis 
et de se faire garder;

• Lui permettre d’inviter des amis à la maison;

• Le laisser participer à des fêtes d’enfants;

• Discuter avec lui des avantages de partager avec 
les autres;

• Le mettre en contact avec différentes personnes;

• Lui demander de l’aider dans des tâches 

quotidiennes;

• Le laisser participer activement aux discussions 
et aux décisions de la famille, comme le choix 
d’une sortie, d’une activité familiale, d’un lieu de 
vacances et autres;

• L’amener à respecter certaines règles après avoir 
vérifié qu’il en a compris la raison. Par exemple, 
attendre son tour;

• Le laisser trouver par lui-même des solutions à 
de petits conflits.

ENTRER EN RELATION AVEC LES AUTRES3
L’enfant apprend à régler des conflits dans le respect. Il s’intéresse aux autres et s’ouvre 
à de nouvelles réalités. Il apprend à partager ses jeux, à coopérer et à respecter les 
règles de vie du groupe.

Pour aider son enfant, vous pouvez suggérer aux parents de...
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• Lui parler en utilisant un vocabulaire clair et précis;

• Le questionner en utilisant le plus souvent des 
questions ouvertes;

• L’habituer à respecter les règles de la conversation, 
écouter et parler chacun son tour;

• Faire avec lui des jeux de mots, des rimes, des 
comptines et des chansons;

• Jouer à identifier les choses écrites dans la vie 
quotidienne. Par exemple, le nom de l’épicerie, 
le nom d’un aliment, la marque d’une voiture et 
autres;

• L’amener à donner son opinion, à expliquer ce qu’il 
pense, comprend et découvre dans ses mots;

• Porter une attention particulière sur ce qu’il 
dessine ou écrit en lui posant des questions sur ses 
réalisations;

• Lire tous les jours avec lui;

• Lire souvent devant lui, journaux, revues, romans;

• Jouer à faire semblant qu’il sait lire et écrire;

• Inventer des histoires avec lui;

• Participer à l’heure du conte à la bibliothèque;

• Lui demander d’utiliser le « je » quand il parle de 
lui et le « il ou elle » quand il parle de quelqu’un 
d’autre;

• L’aider à employer un ton approprié lorsqu’il parle;

• L’inviter à terminer ses phrases;

• Lui demander de reformuler sa phrase quand il 
n’utilise pas les mots justes;

• Observer s’il est compris des autres adultes.

COMMUNIQUER ORALEMENT4
Il est ici question du développement du langage : communiquer adéquatement avec les autres, bien com-
prendre et bien se faire comprendre. L’enfant apprend à raconter une histoire, faire des jeux de mots et des 
rimes. Il apprend à faire des liens entre le langage oral et écrit.

Pour aider son enfant, vous pouvez suggérer aux parents de...
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• Lui demander de classer des objets selon 
différents critères (couleurs, grandeurs, textures, 
formes);

• Lui proposer des matériaux nouveaux et variés 
pour s’amuser, explorer et ouvrir son esprit à 
l’inconnu;

• Jouer avec lui à mesurer différentes choses avec 
différents objets comme une corde ou un crayon;

• Lui demander de ranger au bon endroit les 
articles achetés à l’épicerie;

• Jouer à compter toutes sortes de choses avec lui;

• L’initier à la cuisine et l’aider à mesurer les 
ingrédients d’une recette;

• Lui apprendre son adresse, son numéro de 
téléphone et sa date de naissance;

• Lui faire découvrir son quartier, l’environnement 
de l’école et les différents trajets possibles pour 
se rendre de la maison à l’école;

• L’amener au Biodôme, au Jardin botanique, à une 
exposition, au cinéma, à un spectacle;

• Lui faire découvrir la nature et l’amener à se 
questionner sur certains phénomènes naturels 
comme la pluie, la neige, la glace, les feuilles qui 
tombent à l’automne;

• L’amener à trouver par lui-même des réponses à 
ses questions;

• L’encourager à jouer à faire semblant en lui 
fournissant le matériel nécessaire, comme des 
vêtements pour se déguiser, des poupées, des 
oursons et des articles de cuisine.

CONSTRUIRE SA COMPRÉHENSION DU MONDE5
Il est ici question du développement cognitif. En observant, en explorant et en 
manipulant, il découvrira par lui-même son environnement.

Pour aider son enfant, vous pouvez suggérer aux parents de...

MENER À TERME DES PROJETS ET DES ACTIVITÉS

• L’encourager à terminer une tâche ou un jeu 
avant de débuter autre chose;

• L’encourager à faire des efforts;

• Réaliser des activités en insistant sur les règles à 
suivre en utilisant peu de consignes à la fois et en 
s’assurant qu’elles soient courtes et claires;

• Lui demander de faire un jeu ou une tâche dans 
un temps prescrit. Vous pouvez utiliser un sablier 
pour le structurer visuellement;

• L’aider à s’habituer à attendre son tour. Par 
exemple, lorsqu’il demande un breuvage au 
repas, faites-le patienter avant de le servir;

• Jouer avec lui à s’activer et à s’arrêter. Par 
exemple, demandez-lui de marcher rapidement 
et de s’arrêter quand vous tapez des mains;

• Lui demander d’expliquer comment il a fait un 
dessin, une structure de blocs ou un bricolage;

• L’encourager à trouver une façon différente 
de faire une chose s’il s’aperçoit que ça ne 
fonctionne pas;

• L’accompagner dans l’accomplissement de 
tâches à sa mesure comme faire son lit  
et range ses jouets.

6
Il est ici question de développer sa persévérance et ses capacités d’organisation.

Pour aider son enfant, vous pouvez suggérer aux parents de...



SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS DE TRANSITION  
À METTRE EN PLACE DANS VOTRE MILIEU

• Assister à certaines activités de l’école, concerts, spectacles et fêtes de 
fin d’année;

• Aller faire des activités à l’école. Vous pouvez jumeler les enfants avec 
des élèves de maternelle pour des activités, les faire jouer dans le 
gymnase et prendre une collation dans les locaux du service de garde;

• Faire des activités en groupe double afin de se rapprocher du ratio de  
la maternelle;

• Encourager l’utilisation du sac à dos pour ramener les bricolages  
à la maison;

• Inviter un grand frère ou une grande sœur qui fréquente déjà l’école  
à venir en parler avec les enfants;

• Aller jouer ou prendre une collation dans la cour d’école;

• Aller participer à la récréation des enfants de la maternelle;

• Préparer une affiche avec des photos des écoles du quartier et à côté 
de la photo de chacune des écoles, y mettre une photo de chacun des 
enfants qui la fréquenteront;

• Faire des causeries sur le thème de l’école ou du service de garde scolaire;

• Inclure chaque année le thème de l’école en avril ou mai;

• Organiser une journée « comme à l’école » au CPE ou à l’organisme et 
faire semblant d’être à l’école;

• Demander aux enfants d’aller aux toilettes à l’extérieur du local, prendre 
les présences et faire une récréation à l’extérieur;

• Faire des dessins et bricolages sur le thème de l’école;

• Lire des livres qui parlent de l’école et de l’entrée à la maternelle;

• Créer un calendrier pour tenir un décompte avant la rentrée afin de 
situer l’enfant dans le temps;

• Organiser un événement pour marquer le départ des grands vers l’école.

- 9 -
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RESSOURCES UTILES POUR SOUTENIR UNE BONNE TRANSITION  
ET ADAPTATION SCOLAIRE

Vous souhaitez avoir le soutien des organismes du quartier afin de vous aider à faciliter 
la transition de l’enfant? Communiquez avec le projet 200 portes HM et vous serez guidé 
vers l’organisme qui répondra le mieux à vos besoins.

Le projet 200 portes HM
(514) 523-5395 poste 205 ou 206
www.200porteshm.com

Projet de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve, 200 portes HM est un regrou-
pement de plusieurs organismes et de citoyens qui favorisent le développement global 
des jeunes enfants et leur famille. Le projet 200 portes HM est aussi une plateforme qui 
regroupe une foule d’activités, de ressources et de services pour les familles du quartier.

Vous y trouverez, entre autres :

• Un agenda communautaire qui centralise plusieurs activités et événements offerts 
gratuitement par les organismes et les partenaires du quartier;

• De l’information et des outils développés par 200 portes HM et le Chantier Transition 
pour aider les familles dans le passage de leur enfant vers l’école;

• La possibilité pour les familles de s’impliquer sur le Comité de parents de 200 portes 
HM qui trouve des solutions locales aux préoccupations familiales;

• Les cartes interactives des ressources HM qui peuvent vous aider à trouver 
facilement des ressources en alimentation, des établissements certifiés Ami des 
enfants, des organismes communautaires ou encore des opportunités de loisirs. 
Consultez les cartes interactives à www.carteshm.org 

Hochelaga-Maisonneuve
Tant à offrir
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AU FIL DES SAISONS, JE PRÉPARE L’ENFANT À ENTRER À LA MATERNELLE

AUTOMNE :

• Chaque année, s’informer au sujet des écoles (publiques, privées, vocation parti-
culière et alternatives) pour aider et informer les familles dans leurs démarches 
d’inscriptions et leurs questionnements. On trouve l’école de quartier de chaque 
famille à l’aide de leur code postal sur http://csdm.ca/trouver-une-école/;

• Informez-vous sur les modalités d’admission des écoles (publiques, privées, 
vocation particulière et alternatives);

• Informez-vous sur la période d’inscription des écoles, car celle-ci varie selon le 
type d’école choisi.

HIVER :   

• En janvier, invitez les parents à participer à la journée porte ouverte de leur école. 
Suggérez aux parents de prendre des photos qu’ils pourront regarder par la suite 
avec leur enfant;

• En janvier, c’est en général le temps d’inscrire les enfants à l’école;

• Informez-vous des activités de transition auprès des écoles, des CPE ou 
organismes communautaires de la petite enfance du quartier et s’il y en a, invitez 
les parents à y participer avec leur enfant.

PRINTEMPS :

• Invitez les parents à participer au « Bienvenue à la maternelle » organisé par la 
future école de leur enfant;

• Si leur enfant fréquente un CPE ou un organisme communautaire, aider-les à 
identifier les enfants qui iront à la maternelle avec lui et encouragez-les à créer 
des liens;

• Suggérez aux parents de s’assurer que leur enfant entende bien, voit bien et que 
leur vaccination est à jour.

ÉTÉ :

Suggérez aux parents :

• de faire plusieurs fois le trajet entre la maison et l’école avec leur enfant et d’en 
profiter pour jouer dans la cours d’école;

• de parler avec leur enfant des grands qui fréquentent leur école et qu’il connaît;

• de raconter à leur enfant leurs bons souvenirs d’école et de parler positivement de 
la vie à l’école avec leur enfant;

• de préparer un calendrier pour que leur enfant puisse visualiser combien de jours 
il reste avant le début des classes, cela l’aidera à se situer dans le temps;

• de planifier les achats à faire pour la rentrée : sac à dos, boîte à lunch, vêtements 
et fournitures scolaires (selon la liste fournie par l’école).
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L’ENFANT À L’ÉCOLE :  
QUELS CHOIX DANS HOCHELAGA-MASIONNEUVE ?

DE LA MATERNELLE 4 ANS À LA 6E ANNÉE

RÉSEAU PUBLIC ÉCOLE À LA MAISON RÉSEAU PRIVÉ

Gratuit

Voir Commission scolaire  
de Montréal (CSDM)

voir Association québécoise pour 
l’éducation à domicile (AQED)

Payant $

Voir Fédération des 
établissements d’enseignement 

privés (FEEP)

École de quartier
(Hochelaga-Maisonneuve)

École en  
libre choix

École  
alternative

École à 
 vocation particulière

Selon le code postal

Consulter CSDM 
http://www.csdm.ca/

Dans le même quartier

Selon les places  
disponibles dans les 

places visées.

Voir Réseau des écoles  
publiques alternatives du  
Québec (RÉPAQ)

Écoles :
• Ateliers
• Arc-en-Ciel
• Élan
• Étoile Filante
• Rose-des-Vents
• St-Nom-de-Jésus

Écoles :
• Charles-Lemoyne
• Fernand-Séguin
• Face
• Le Plateau
• La Vérendrye
• Saint Barthélémy
• École Internationale de 

Montréal
• Maîtrise des Petits chanteurs 

de Mont-Royal

École  
de proximité

École  
Maisonneuve

Deuxième école de quartier 
au choix si votre code postal 

débute par H1V ou H1W

Écoles :
• Baril
• Notre-Dame-de-l’Assomption
• Saint-Clément
• Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle
• Saint-Nom-de-Jésus
• Sainte-Jeanne-d’Arc

Pour un enfant né hors Québec ou pour toutes autres 
questions, communiquez avec l’école de quartier.

AVOIR 4 ANS :
Garderie ou CPE

Programme de maternelle  
4 ans offert dans une majorité 

des écoles de quartier 
d’Hochelaga-Maisonneuve
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LA TROUSSE DE LECTURE UN GRAND DÉPART, POUR UN GRAND VOYAGE

La lecture est la prédisposition à la réussite scolaire d’un élève dans toutes les matières. C’est pour cette raison 
que le Chantier Transition a assemblé 40 trousses de lecture La maternelle, un grand départ pour un grand voyage 
contenant quatre livres explorant l’entrée à la maternelle. Ces trousses s’accompagnent d’un carton explicatif pour 
les intervenants. Les trousses de lecture sont distribuées aux membres du Chantier Transition et à certains orga-
nismes membres de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve. Les détenteurs de cette trousse devront prévoir 
un processus adapté à leur organisme afin de prêter les albums aux familles visées par la transition. Pour plus d’in-
formation, contactez 200 portes HM.

La grande école, ton 
album de la rentrée
Josée Rochefort

L’école maternelle
Stéphanie Ledu

La rentrée de papa
Mike Wohnoutka

Princesse Paola à la 
maternelle
Jennifer Coëlle



D’AUTRES LIVRES À TROUVER À LA BIBLIOTHÈQUE! 

Je déteste l’école
Jeanne Willis

Je n’irai pas!
Séverine Vidal et Cécile Vangout

Xavier-la-lune
Martine Audet

Le bisou secret
Audrey Penn

Benjamin va à l’école
Paulette Bourgeois

Je vais y arriver!  
Claire Alexander

La rentrée des mamans
Jo Hoestlandt & al.
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LES ÉCOLES D’HOCHELAGA-MAISONNEUVE

ÉCOLE BARIL

L’école Baril tient à cœur de développer chez chaque 
élève le goût d’apprendre, d’explorer et de découvrir, 
tout en acquérant une plus grande maîtrise de la langue 
française.

Nous avons une vocation particulière pour les cours en 
éducation physique, en musique et en anglais.

L’école Baril se distingue par sa collaboration avec de 
nombreux partenaires : organismes culturels, organismes 
communautaires, centre de santé et de services sociaux, 
police de quartier, etc.

Pour plus d’informations,  
visitez baril.csdm.ca

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L’ASSOMPTION

L’école Notre-Dame-de-l’Assomption est une école ac-
cueillante qui se veut à échelle humaine vu sa petite 
taille. Le dévouement de l’équipe enseignante, ainsi que 
l’implication active des parents dans la vie de l’école en 
sont les principales forces. L’équipe dynamique de l’école 
est sans cesse à l’écoute et sensible aux besoins expri-
més par la population qu’elle dessert sur son territoire 
afin de mieux répondre aux besoins des élèves.

L’importance de la lecture occupe aussi une place pré-
pondérante à l’école. Soutenus par un comité sur lequel 
s’impliquent conjointement parents et membres du per-
sonnel, tous collaborent pour faire vivre aux élèves des 
activités enlevantes telles que des visites d’auteurs jeu-
nesse et un salon du livre annuel.

Pour plus d’informations,  
visitez notre-dame-de-lassomption.csdm.ca
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ÉCOLE MAISONNEUVE

La vie scolaire à l’école Maisonneuve est très stimulante, 
grâce au personnel, qui est particulièrement stable et 
entièrement dévoué à la réussite et au bien-être des 
élèves. Cette école se distingue par la force et le nombre 
de projets pédagogiques qui se déploient, tout au long 
de l’année, entre ses murs.

Chaque cycle possède une « couleur » dans un art 
spécifique :

• Au préscolaire : l’art sous toutes ses formes

• Au premier cycle : les arts plastiques

• Au second cycle : les arts plastiques

• Au troisième cycle : l’art dramatique

Et pour tous les élèves, la musique s’inscrit en continuité, tout au long du primaire.

Enfin, l’école Maisonneuve a aussi comme particularité d’être l’école de quartier accessible pour l’admission des 
enfants de toutes les familles habitants sur le territoire d’Hochelaga-Maisonneuve.

Pour plus d’informations,  
visitez maisonneuve.csdm.ca

ÉCOLE SAINT-CLÉMENT

À l’école Saint-Clément, les enfants, les parents, les 
grands-parents, l’équipe-école et les membres de la col-
lectivité forment une communauté unie. Dans ces liens 
tissés serrés, l’équipe croit que la combinaison de leurs 
forces génère assurément du succès et augmente, par 
conséquent, la persévérance scolaire.

En effet, tous les adultes qui gravitent autour des enfants 
ont profondément à cœur leur réussite; ils veillent à les ou-
tiller et à les soutenir pour qu’ils puissent relever les défis 
qui se présentent à eux quotidiennement. L’école compte 
aussi quelques classes spéciales destinées à des élèves vi-
vant avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Pour plus d’informations,  
visitez st-clement.csdm.ca
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ÉCOLE SAINT-NOM-DE-JÉSUS

Saint-Nom-de-Jésus est une sympathique école de quar-
tier à l’intérieur de laquelle les enfants, les enseignants 
et tout le personnel forment une communauté unie, aux 
liens tissés serrés. Ce bel esprit d’équipe permet d’assu-
rer un suivi très personnalisé et d’accorder une atten-
tion toute particulière à chaque élève. Par ailleurs, cette 
école se distingue favorablement par son volet alternatif 
offert dès la maternelle 5 ans.

Pour plus d’informations,  
visitez st-nom-de-jesus.csdm.ca

ÉCOLE SAINT-JEAN-BAPTISTE-DE-LA-SALLE

L’école Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle est une école 
qui cherche à développer l’intérêt des enfants pour la 
lecture, à accroître leur connaissance du monde et à 
élargir leur bagage culturel. Le projet éducatif vise le 
développement de la lecture. L’école Saint-Jean-Baptiste-
de-la-Salle se distingue des autres écoles primaires du 
quartier par la présence de classes d’accueil au sein de 
son établissement d’enseignement.

Pour plus d’informations,  
visitez st-jean-baptiste-de-la-salle.csdm.ca

ÉCOLE SAINTE-JEANNE-D’ARC

Toute l’équipe de Sainte-Jeanne-d’Arc est soudée derrière 
un objectif commun : donner aux élèves le meilleur enca-
drement possible, afin de favoriser leur réussite. Tout au 
cours de l’année, des activités sont organisées autour de la 
lecture pour aider les élèves à développer leurs habiletés et 
leur goût pour cette activité. Sainte-Jeanne-d’Arc compte 
des classes spécialisées que fréquentent des élèves pré-
sentant des difficultés d’apprentissage diverses. Dans ces 
classes, le nombre d’élèves est réduit, les titulaires des 
groupes sont orthopédagogues et une équipe de profes-
sionnelles vient en renfort lorsque la situation le demande.

Pour plus d’informations,  
visitez ste-jeanne-darc.csdm.ca




