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La maternelle,

un grand départ pour un grand voyage.
Guide des intervenants
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Carrefour Parenfants
CCSE Maisonneuve
CPE Casse-Noisette
CPE Du Carrefour
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CPE Jardin charmant
Commission scolaire de Montréal
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-Montréal
École Baril
École Hochelaga
École Maisonneuve
École Notre-Dame-de-l’Assomption
École Saint-Clément
École Sainte-Jeanne-d’Arc
École Saint-Jean-Baptiste-de-Lasalle
École Saint-Nom-de-Jésus
Garderie Cafalaga
Halte-garderie du Pavillon d’Éducation Communautaire
Interaction Famille
La Commissaire scolaire
La Maison À Petits Pas
La Table de Quartier Hochelaga-Maisonneuve - Projet 200 portes HM
Répit-Providence
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Votre 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 votre 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 votre enfant pourra
poursuivre son développement global. Il enrichira ses connaissances et découvrira aussi 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 votre 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 votre enfant l’envie d’apprendre à l’école!
Favoriser le développement global de votre enfant!
Créer les bases de la scolarisation de votre enfant!

Principes pour soutenir une première transition de qualité
C

Ces principes sont tirés du « Guide pour une première transition de qualité » du Ministère de l’éducation, du loisir et du sport.
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Premier principe :

Deuxième principe :

La reconnaissance de la place prépondérante du parent
comme premier responsable de l’éducation de son enfant.

Le partage de la responsabilité de la qualité de la transition
entre les acteurs concernés par des pratiques collaboratives.
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Principaux facteurs de protection à mettre en place :
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.

Troisième principe :

Principaux facteurs de protection à mettre en place :
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, des CSSS, des centres de réadaptation, etc.);
Partager les responsabilités entre les divers acteurs;
Reconnaitre 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.

La planiﬁcation, l’organisation et l’évaluation continue des activités transitionnelles.
Principaux facteurs de protection à mettre en place :
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;
Élaborer rapidement, s’il y a lieu, un plan de service individualisé intersectoriel (PSII);
Évaluer, conjointement et sur une base régulière, les pratiques de transition déployées dans les milieux.
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Quatrième principe :

Cinquième principe :

La reconnaissance du temps et la mise en place des
ressources requises.

La mise à contribution de toutes les personnes qui connaissent l’enfant et la personnalisation des pratiques transitionnelles.

Principaux facteurs de protection à mettre en place :
Reconnaitre 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.

Principaux facteurs de protection à mettre en place :
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.

Sixième principe :
La reconnaissance que l’entrée à l’école est déterminante dans le développement de l’enfant.
C

Principaux facteurs de protection à mettre en place :
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.
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maternelle?

CMJ

N

1

Il développera ses sens et sa motricité.
Cette compétence vise son développement psychomoteur en général, la manipulation d’instruments qui demandent plus de précision, agir eﬃcacement avec tout son corps et en prendre soin.
Pour aider son enfant, je peux suggérer aux parents de…
- Jouer à l’extérieur avec lui;
- L’amener au parc pour des jeux d’équilibre et de motricité globale, balançoire, glissade, module 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;
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Il développera sa personnalité.
Cette compétence vise son développement aﬀectif, plus spéciﬁquement apprendre à se connaitre, à
s’aﬃrmer et à développer une estime de soi positive.
Pour aider son enfant, je peux suggérer aux parents de…
- Le laisser faire des choix à sa mesure;
- 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.

Il développera sa capacité d’entrer en relation.
Cette compétence vise à développer sa capacité à s’ouvrir aux autres, avoir des relations harmonieuses
avec les autres enfants et les adultes.
Pour aider son enfant, je peux suggérer aux parents de…
- Discuter avec lui sur diverses réalités qui l’entourent, handicaps, ethnies, religions, diﬀérentes 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, choix d’une sortie, d’une
activité familiale, d’un lieu de vacance 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;
- L’encourager à jouer à faire semblant en lui fournissant le matériel nécessaire : des vêtements pour se
déguiser, des poupées, des oursons, des objets de la vie courante comme un vieux téléphone et autres.
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Il développera sa capacité à communiquer verbalement.
Cette compétence vise à développer son langage aﬁn de communiquer adéquatement avec les autres, de bien
comprendre et de bien se faire comprendre.
Pour aider son enfant, je peux suggérer aux parents de…
- 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 quand il parle;
- Lui demander de reformuler sa phrase quand il n’utilise pas les mots justes;
- Observer s’il est compris des autres adultes.
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5

Il développera sa capacité de compréhension du monde qui l’entoure.
Cette compétence vise son développement cognitif. En observant, en explorant et en manipulant il découvrira par
lui-même son environnement.
Pour aider son enfant, je peux suggérer aux parents de…
- Lui demander de classer des objets selon diﬀérents critères, couleurs, grandeurs, textures, formes et autres;
- 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 objet comme une corde, 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, 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 ou autres;
- 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 et autres;
- L’amener à trouver par lui-même des réponses à ses questions.
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Il développera sa persévérance.
Cette compétence vise à développer des méthodes de travail et sa capacité à aller jusqu’au bout d’une activité ou d’un
projet.
Pour aider son enfant, je peux suggérer aux parents de…
- 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 consigne 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, lorsque qu’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, demander 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. Par exemple,
proposer lui d’emboîter les blocs diﬀéremment pour que sa structure tienne mieux;
- L’accompagner dans l’accomplissement de tâches à sa mesure comme faire son lit, ranger ses jouets.
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Assister à certaines activités de l’école, concert, spectacle, fête de ﬁn d’année et autres;
Aller faire des activités à l’école. Jumelage avec un enfant de la maternelle, faire un bricolage dans la
classe, y jouer, chanter ou réciter des comptines, aller jouer au gymnase, prendre une collation dans
les locaux du service de garde, jumelage avec un plus grand pour un moment de lecture et autres;
Participer avec les enfants à la journée porte ouverte de l’école;
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;
Un grand frère ou une grande sœur qui fréquente déjà l’école vient en parler avec les enfants;
Aller jouer ou prendre une collation dans la cours 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 on y met une photo de chacun des enfants qui la fréquenteront;
Faire des causeries sur le thème de l’école, du service de garde scolaire;
Jouer à faire semblant qu’on prend l’autobus;
Visionner sur internet la vidéo « Bubusse en autobus »;
Inclure à chaque année le thème de l’école en avril ou mai;
Organiser une journée « comme à l’école » au CPE ou à l’organisme. On fait semblant d’être à l’école.
Les enfants apportent leur lunch, vont aux toilettes à l’extérieur du local, on prend les présences, on
fait un moment de lecture minutée où chacun regarde un livre individuellement, on fait une récréation à l’extérieur et autres;
Faire des dessins et bricolages sur le thème de l’école;
Lire des livres qui parlent de l’école et de la rentrée en maternelle;
Créer un calendrier pour tenir un décompte avant la rentrée aﬁn de situer l’enfant dans le temps;
Organiser une fête des ﬁnissants.

Quoi faire et quand le faire afin d’être prêt au moment où
l’enfant entrera à la maternelle?

À L’AUTOMNE :

À L’HIVER :

AU PRINTEMPS :

À L’ÉTÉ :

Je m’informe au sujet des écoles. Celle de mon quartier ou le libre choix? École publique ou privée?
Une école à vocation particulière, une alternative? Tous ces choix s’oﬀrent à mon enfant et à moi.
Pour m’aider à tout démêler, je peux avoir plus de renseignements en m’informant auprès des
écoles, de la commission scolaire, de mon CPE, de l’organisme communautaire que je fréquente ou
sur internet;
Je dois connaître mes préférences pour mon enfant. Qu’est-ce qui est important pour moi? La proximité de l’école, son horaire, son service de garde, son approche pédagogique, ses services parascolaires et autres;
Je choisi une école et je m’informe sur les modalités d’admission.

En janvier, je participe à la journée porte ouverte de l’école que j’ai choisie ou à plusieurs si je ne suis
pas encore certain de mon choix. Je prends des photos que je pourrai regarder par la suite avec mon
enfant;
Fin janvier, début février, en général c’est le temps d’inscrire mon enfant à l’école;
Je m’informe s’il y a des activités pour favoriser la transition auprès de l’école, des CPE ou des organismes communautaires de la petite enfance près de l’école et s’il y en a, j’y participe avec mon
enfant.

Je participe au Bienvenue à la maternelle organisé par la future école de mon enfant;
Si mon enfant fréquente un CPE ou un organisme communautaire, j’identiﬁe les enfants qui iront à
la maternelle avec lui et je l’encourage à créer des liens;
Je m’assure que mon enfant entend bien, voit bien et que sa vaccination est à jour.

Je fais plusieurs fois le trajet entre la maison et l’école avec mon enfant;
Je vais jouer plusieurs fois dans la cours d’école avec mon enfant;
Je parle avec mon enfant des grands qui fréquentent son école et qu’il connaît;
Je raconte à mon enfant mes bons souvenirs de l’école;
Je parle positivement de la vie à l’école avec mon enfant;
Je planiﬁe à l’avance les achats à faire pour la rentrée : sac à dos, boîte à lunch, vêtements et fournitures scolaires selon la liste fournie par l’école;
Je prépare un calendrier pour que mon enfant puisse visualiser combien de jours il lui reste avant le
début des classes, cela l’aidera à se situer dans le temps.
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Baril
Hochelaga
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-Famille HM. mars 2013
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Garderie ou CPE
Programme de maternelle 4 ans offert dans
quartier de HochelagaMaisonneuve
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Arc-en-Ciel
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Voir Commission
scolaire de
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Petits trucs simples pour faciliter la rentrée de mon enfant et
l’aider à S’adapter à la maternelle
Je vois la rentrée comme un bel événement et je le fais sentir à mon enfant;
Je visionne (sur internet) avec mon enfant la vidéo « Bubusse en autobus » s’il a à prendre l’autobus pour se
rendre à l’école;
Je lis à mon enfant des livres sur la rentrée scolaire;
J’établis une communication positive avec l’enseignante et s’il y a lieu, avec le personnel du service de garde;
Au besoin, je pose des questions à l’enseignante ou aux professionnels de l’école;
J’encourage mon enfant à se faire des amis;
Je questionne mon enfant chaque jour sur ses nouvelles expériences à l’école et je l’écoute avec intérêt et
enthousiasme;
Je l’incite à me parler de ses craintes, je l’écoute attentivement et je le rassure au besoin;
Je le félicite tous les jours.
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Livres pour les enfants sur la rentrée à la maternelle, que
vous pouvez trouver à la bibliothèque
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Je n’irai pas!

Vidal Séverine et Vangout
Cécile, 2011, Frimousse,
Montrouge (France), 15 p.

MJ

Je déteste l’école

Willis Jeanne, 2009, Gallimard
Jeunesse, Paris (France), 27 p.

Xavier-la-lune
La grande école, ton album
de la rentrée
Rochefort Josée, 2011, Fonfon,
Saint-Jean-sur-Richelieu
(Québec), 32 p.

Audet Martine, 2011,
Dominique et Compagnie,
Saint-Lambert (Québec), 32 p.

Livres pour les enfants sur la rentrée à la maternelle, que
vous pouvez trouver à la bibliothèque (suite)

4 ans +

Le bisou secret

Penn Audrey, 2007, Scholastic,
Markham (Ontario), 32 p.

Je vais y arriver

Alexander Claire, 2013, Milan,
Toulouse (France), 25 p.

Benjamin va à l’école

Bourgeois Paulette, 2012,
Scholastic, Markham (Ontario),
30 p.

3 ans +

La rentrée des mamans
Hoestlandt Jo & Al, 2011,
Bayard jeunesse, Paris
(France), 30 p.

Ressources utiles pour soutenir une bonne transition et
adaptation scolaire

Vous souhaitez avoir le soutien d’organismes du quartier aﬁn de vous aider dans cette
transition importante pour votre enfant. Communiquer avec Projet 200 Portes HM et
ils vous guideront vers l’organisme qui répondra le mieux à vos besoins.
Projet 200 portes HM
514 523 5395
www.200porteshm.com
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École Notre-dame-de-l’Assomption

École Saint-Jean-baptiste-de-la-salle

École Sainte-Jeanne-d’Arc

École de Maisonneuve (dessert tout le territoire du quartier)

Prenez note que cette carte n’indique que les territoires d’inscriptions inclus dans Hochelaga-Maisonneuve.

Territoire des écoles de Hochelaga-Maisonneuve
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Dans mon quartier, 8 écoles branchées à découvrir en ligne

L
ÉCOLE BARI

Baril Hoche

baril.csdm.ca
(Relocalisée à l’école Louis-Riel)

Dans quelques années, l’école Baril connaîtra un nouveau départ en retournant sur son lieu d’origine, la rue
Adam.

Orthopédagogue, orthophoniste, psychoéducatrice, éducateur spécialisé, etc., toutes ces personnes et tous
ces services sont là pour répondre aux besoins particuliers des enfants et leur assurer le meilleur suivi possible
dans leurs apprentissages.

École Baril

Le projet éducatif de l’école Baril n’a pas changé : développer chez chaque élève le goût d’apprendre,
d’explorer et de découvrir, tout en acquérant une plus grande maîtrise de la langue française.

Vous et votre enfant pouvez compter sur un personnel extrêmement dévoué. Nous vous tendons la main en
vous invitant à faire équipe avec nous, pour le plus grand bien de votre enfant.

ELAGA
ÉCOLE hOCH
hochelaga.csdm.ca
(Relocalisée à l’école Édouard-Montpetit)

En raison de problèmes reliés à la qualité de l’air intérieur, les élèves de l’école Hochelaga, du secteur régulier,
ont été déplacé dans une école transitoire aménagée à l’école Édouard Montpetit. Nous avons été déplacés,
c’est vrai, mais nous avons toujours à cœur la réussite de tous nos élèves.

L’école donne tous les cours de base prévus par le Ministère – français, anglais langue seconde, mathématiques, histoire, géographie, arts plastiques, musique, etc. Les élèves qui font leur primaire à Hochelaga seront
bien préparés pour le secondaire! Les amateurs de sport seront heureux à l’école Hochelaga : un volet sport.

L’école Hochelaga, c’est aussi une foule d’activités diverses qui permettent aux élèves de découvrir de
l’inconnu, d’éveiller leur curiosité et d’apprendre en s’amusant dans le respect de chacun.

École Hochelaga

Avec moins de 150 élèves, nous avons une école à l’échelle humaine, où les enfants se sentent bien entourés
dans un environnement amical, sécuritaire et propice à l’apprentissage.

Maison Assom
École
Notre-Dame-De-L’Assomption

notre-dame-de-lassomption.csdm.ca

C’est une petite école de quartier qui accueille plus de 170 élèves du préscolaire et du primaire. C’est une
école à l’échelle humaine qui oﬀre aux élèves un enseignement et un encadrement personnalisés.
L’école a mis sur pied un comité lecture, un comité science et un comité persévérance. Ces trois comités
structurent les activités de l’école et orientent notre approche pédagogique.
Le « comité lecture » organise tout au long de l’année les activités suivantes : lecture parents-enfants, dictée
spéciale, Fort Savoir, lecture éclatée et courrier de l'amitié.
Avec la collaboration de scientiﬁques, le « comité Science » organise plusieurs activités axées sur les sciences.
L’école participe aussi au programme « Éclair de science » qui vise à faciliter la démarche scientiﬁque de
l’école.
Le « comité persévérance » organise quant à lui une remise de méritas et des activités récompenses tous les
mois pour les élèves qui se démarquent, entre autres, pour leur progrès ou leur bon comportement.
En somme, Notre-Dame-de-l’Assomption est une école humaine où il fait bon apprendre. Bienvenue chez
vous!

maisonneuve.csdm.ca

L’art conjugué à tous les temps!

École de Maisonneuve

Notre 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 : la danse.
Au troisième cycle : l’art dramatique

Et pour tous nos élèves, la musique s’inscrit en continuité, tout au long du primaire.
Grâce à notre personnel, qui est particulièrement impliqué et stable, et entièrement dévoué à la réussite
et au bien-être des élèves, la vie scolaire à l’école Maisonneuve est très stimulante.
Nous oﬀrons :
Des classes régulières oﬀrant un programme préscolaire (maternelle 4 ans et 5 ans) et un
programme primaire (de la première année à la sixième année)
Des classes de langage (« point de service »). Les enfants qui fréquentent nos classes de langage
sont entièrement intégrés à la vie de notre école. Ils ne sont pas « à part », ils font partie de la
famille!

Clémen Baptis

st-clement.csdm.ca

Profondément enracinée dans le quartier d’Hochelaga-Maisonneuve, qui fait partie de l’un des plus grands
arrondissements de Montréal, l’école Saint-Clément accueille, chaque jour quelque 300 élèves d’âge préscolaire et primaire.

Pour obtenir du succès, il faut y mettre les énergies nécessaires. Ça nous l’avons compris depuis longtemps!
Vous trouverez donc sous notre toit des professionnels qualiﬁés et chevronnés, des personnes dévouées et
attentives. En eﬀet, tous les adultes qui gravitent autours des enfants ont profondément à cœur leur
réussite; ils veillent à les outiller et à les soutenir pour qu’ils puissent relever les déﬁs qui se présentent à eux
quotidiennement.
De plus, nous comptons quelques classes spéciales destinées à des élèves vivant avec un trouble envahissant
du développement (TED). Évidemment, les élèves qui en ont besoin peuvent compter sur des ressources
complémentaires compétentes et attentionnées, comme une orthopédagogue, une orthophoniste, une
psychologue ou une psychoéducatrice.

École Saint-Clément

À l’école Saint-Clément, les enfants, les parents, les grands-parents, l’équipe école et les membres de la
collectivité forment une communauté unie aux liens tissés serrés. Pourquoi? Parce que nous croyons que si
nous combinons nos forces, nous générerons assurément du succès et augmenterons, par conséquent, la
persévérance scolaire.

Finalement de nombreuses activités viennent enrichir les matières scolaires prévues au programme. Activités sportives, culturelles et sociales : il y en a pour tous les goûts!

st-jean-baptiste-de-la-salle.csdm.ca

Située dans Hochelaga-Maisonneuve sur le boulevard Pie-IX, l’une des artères principales de notre ville
– elle traverse toute l’île de Montréal – L’école a ﬁère allure!
À Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, on cherche à développer l’intérêt des enfants pour les arts, à accroître
leur connaissance du monde et à élargir leur bagage culturel. L’art est utilisé comme un outil au service
de la pédagogie.

L’école adhère également au programme du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) « La
culture à l’école », qui apporte une aide ﬁnancière pour soutenir la réalisation, dans le contexte scolaire,
de projets à caractères artistique et culturel.

Si les arts sont à l’honneur, les autres matières ne sont pas en reste, bien au contraire. Le projet éducatif
vise également le développement de la lecture ainsi que la résolution de problèmes en mathématique.
Toute une panoplie de mesures et de stratégies est mise en place par notre formidable équipe-école
aﬁn d’atteindre nos objectifs pédagogiques, mais surtout en vue de la réussite scolaire de nos élèves.

École Saint-Jean-Baptistede-la-salle

L’école accueille des élèves du préscolaire (4 et 5 ans), du primaire (de la première à la sixième année)
et des classes d’accueil. Nous sommes une école axée sur les arts et la promotion de la culture.

om de Jeanne
École Sainte-Jeanne-D’ARC

ste-jeanne-darc.csdm.ca

Toute l’équipe de Sainte-Jeanne-d’Arc est soudée derrière un objectif commun : donner aux élèves le meilleur
encadrement possible, aﬁn de favoriser leur réussite. Pour ce faire, nous défendons la discipline et la rigueur,
tout en demeurant attentifs et empathiques aux besoins particuliers des élèves.
Chaque enfant est unique, chacun arrive avec ses forces et ses déﬁs, ses intérêts, sa personnalité. Notre
mission est d’aider tous les élèves – sans exception – à aller plus loin, en les stimulant, en les encourageant et
en les appuyant.
Sainte-Jeanne d’Arc compte cinq classes spécialisées que fréquentent des élèves présentant des diﬃcultés
d’apprentissage diverses. Ces enfants bénéﬁcient d’un encadrement étroit et constant, qui les aide à évoluer
selon leur rythme et leurs besoins : le nombre d’élèves par classe est réduit, les titulaires des groupes sont
orthopédagogues et une équipe de professionnels vient en renfort lorsque la situation le demande.
La lecture est extrêmement importante à cette école. Tout au cours de l’année, nous organisons de multiples
activités qui tournent autour de la lecture. Le but est d’aider l’élève à développer ses habiletés, certes, mais
aussi son goût pour cette activité.
Nous mettons tout en œuvre pour aider l’enfant à faire sa place, à aimer l’école et à bien se préparer pour le
secondaire. Cet apprentissage bien structuré est ponctué d’activités enrichissantes – sportives, culturelles,
artistiques – par lesquelles les élèves apprennent tout en s’amusant.

École Saint-nom-de-Jésus

Les enfants sont contents de venir à Sainte-Jeanne-d’Arc – Et l’équipe-école est heureuse de les voir, jour après
jour.

st-nom-de-jesus.csdm.ca
(Relocalisée à l’école Édouard-Montpetit)

Saint-Nom-de-Jésus est une sympathique école de quartier de l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve. On y
accueille des élèves du préscolaire (4 ans et 5 ans) et du primaire.
Avec à peine 150 élèves, les enfants, les enseignants et tout le personnel forment une communauté unie, aux
liens tissés serrés. Cet esprit d’équipe permet d’assurer un suivi très personnalisé et d’accorder une attention
toute particulière à chaque élève.
Le premier ingrédient du succès de Saint-Nom-de-Jésus, c’est le dévouement de l’équipe école. Tous les adultes
ont profondément à cœur la réussite de chacun des élèves qui est accueilli chez-nous avec ses forces et ses
faiblesses. Les élèves qui en ont besoin peuvent compter sur des ressources complémentaires compétentes et
attentionnées, telles conseiller pédagogique, orthopédagogue, orthophoniste, psychoéducatrice ou technicienne en éducation spécialisée.
Cet encadrement par des professionnels passionnés rassurera les parents et aidera grandement l’élève qui a
besoin d’un petit coup de pouce.
Saint-Nom-de-Jésus fait la preuve qu’avec beaucoup de volonté, d’amour et de détermination, on peut accomplir
de grandes choses.
Faites aussi partie de notre belle aventure! Bienvenue dans une école profondément humaine!
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Vous avez des questions? Écrivez nous à : 200porteshm@gmail.com
Ce document a été inspiré des documents suivants : Guide d’accompagnement pour les parents, « Bientôt la maternelle » du
Regroupement des centres de la petite enfance de l’île de Montréal; Document destiné aux parents qui ont un enfant qui entrera à
l’éducation préscolaire, « Bientôt j’entre à l’école » de la Commission scolaire de Laval; « Document d’information aux parents » de
la Commission scolaire de Sherbrooke; Dépliant « Des parents complices » de la Commission scolaire de Sherbrooke; Information à
l’intention des parents « Votre enfant entre à la maternelle » document du Ministère du loisir et du sport; Dépliant « Vers l’école
avec mon enfant pour une entrée réussie » de la Fédération des comités de parents du Québec.

page couv finale back.pdf 2015-06-23 13:33:00

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Comité
éducation

1691, boul. Pie-IX, local 406, Montréal, QC H1V 2C3 | 514 523-5395

Fier partenaire de la persévérance scolaire
dans Hochelaga-Maisonneuve

