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L'entrée à l'école, une
grande étape dans la vie de
mon enfant !

Numéro 53

Janvier
2017

Même si nous venons de quitter l'automne, le
mois de janvier est synonyme de préparation
à la rentrée scolaire pour les futurs élèves de la
maternelle. Les écoles du quartier s’affairent déjà
à vous accueillir pour les inscriptions. Quelquesunes tiennent même une soirée porte-ouverte
pour que vous et votre enfant puissiez déjà vous
familiariser avec les lieux.

Crédit photo: Site Web de Naître et grandir

Vous trouverez dans cette infolettre des informations sur les écoles primaires, ainsi que les étapes
d’inscription à l'école . De plus, nous avons préparé pour vous quelques conseils et astuces pour
vous aider à vous préparer pour cette nouvelle
étape. Notre parent du mois, Rosalie, nous parlera également de sa préparation au passage vers
l'école de sa petite Aimée.
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Inscrire mon enfant à l'école*
Période d'inscription:
Programme général du 9 au 27 janvier
2017.
Comment s'inscrire:

Rendez-vous au secrétariat de l'école de votre
quartier.
De jour : aux heures d’ouverture de l’école.
En soirée : voir les détails de chaque école plus
loin.
La priorité d’admission est attribuée aux élèves
qui habitent sur le territoire de l’école (trouvez
votre école de quartier). En cas de surpopulation
à l’école de quartier, les nouveaux élèves sont
sélectionnés selon la proximité géographique
de leur résidence. Le dossier des élèves qui ne
pourront être acceptés est acheminé par l’école
de quartier vers une école avoisinante.

Documents requis:
•
•

Deux preuves d'adresse
Une preuve d'identité (élève né au Canada,
élève né à l'étranger)

Âge requis:

Au 30 septembre, avoir :
• 4 ans pour le préscolaire 4 ans : offert dans
certaines écoles seulement.
• 5 ans pour le préscolaire 5 ans
• 6 ans pour la première année
* Informations prises sur le site de la CSDM

Rédaction : Annie Fréchette et Mélodie Chouinard
Photo: Site web de la CSDM
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Le libre choix**
Les parents ont la possibilité de choisir pour
leur enfant l’école qui répond le mieux à leur
préférence. Il s'agit de la politique de « libre
choix » de la CSDM.
Vous pouvez ainsi choisir d’inscrire votre
enfant à une école même s’il réside dans un
autre quartier. Cette option de libre choix
s’exerce exclusivement durant la période officielle d’inscription et n’est pas permis pour les
élèves du préscolaire 4 ans.

Conditions:
•

•

Inscrire votre enfant pendant la période
officielle d’inscription, à l’école de votre
quartier (et non à l’école que vous voulez
sélectionner en libre choix).
Présenter une demande de renouvellement
d’inscription en libre choix chaque année.

Pour plus d'informations, consultez
le blogue de la CSDM

**Informations prises sur le blogue de la CSDM
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Les écoles de mon quartier
Il existe 8 écoles primaires dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Elles sont publiques et
font toutes parties de la Comission scolaire de
Montréal (CSDM). Visitez le site de la CSDM
pour connaître votre école de quartier et le site
des différentes écoles du quartier pour en apprendre davantage sur leurs particularités.

École Maisonneuve
L'école Maisonneuve est située sur l'avenue
Morgan entre les rues Lafontaine et Adam. Elle
accueille les enfants à partir du préscolaire 4
ans. http://maisonneuve.csdm.ca/
Portes-ouvertes: 16 janvier 2017, dès 12 h 50
Soirée d'inscriptions: 16 janvier 2017 de 16 h 30
à 20 h.

École Baril
L'école Baril est située sur la rue Adam entre
les rues Joliette et Chambly. Les élèves ont
temporairement été relocalisés à l'école LouisRiel puisqu'elle a due être démolie. La réouverture est prévue pour mars ou septembre 2017.
Pour l'inscription: présentez-vous à l’école LouisRiel (5850, avenue de Carignan). Le mardi 17
janvier, de 16 h 30 à 19 h, rendez-vous au Centre
Communautaire Hochelaga (1884, Saint-Germain). Tél. : 514 596-5070

École Hochelaga
L'école Hochelaga est située sur la rue Adam
entre les rues Darling et Davidson. En raison
de problèmes liés à la qualité de l’air intérieur, les élèves de l’école Hochelaga, du secteur régulier, fréquentent maintenant l’école
Édouard-Montpetit. Les élèves de cette école
intègreront l'école Baril lors de sa réouverture
en 2017.
Pour l'inscription: présentez-vous à l’école
Édouard-Montpetit (6200, av. Pierre-De Coubertin – suivez les panneaux pour l’entrée de l’école
primaire). Le mardi 17 janvier, de 16 h 30 à 19 h,
rendez-vous au Centre Communautaire Hochelaga (1884, Saint-Germain). Tél. : 514 596-5060

Rédaction : Annie Fréchette et Mélodie Chouinard
Photos : Site Internet de l'école Baril, Annie Fréchette
© 2015 - Tous droits réservés 200 portes HM
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École Ste-Jeanne-d'Arc
L'école Ste-Jeanne-d'Arc est située sur la rue
Sherbrooke entre les rues De Chambly et Nicolet.

École Notre-Dame-del'Assomption
L'école Notre-Dame-de-l'Assomption est située
sur la rue Darling entre les rues Hochelaga et De
Rouen.

Soirée d'inscriptions: 16 janvier entre 17 h et
19 h 30

Soirée d'inscriptions: 16 janvier 2017 à 18h

École St-Clément

École St-Nom-de-Jésus

L'école St-Clément est située sur la rue Lafontaine
entre les rues Leclaire et Théodore.

L'école St-Nom-de-Jésus est située sur la rue Adam
entre le boulevard Pie-IX et la rue Desjardins. Les
élèves ont été relocalisés à l'école Édouard Montpetit en raison de problèmes liés à la qualité de
l’air intérieur.

Portes-ouvertes: 18 janvier 2017 de 18h30 à 20h30

L'école St-Nom-de-Jésus a aussi un volet alternatif. Les inscriptions pour ce volet se terminaient
toutefois le 31 octobre dernier.
Pour l'inscription: présentez-vous à l’école
Édouard-Montpetit (6200, av. Pierre-De Coubertin – suivez les panneaux pour l’entrée de l’école
primaire). Le mardi 17 janvier, de 16 h à 19 h 30,
rendez-vous à la Maison des enfants (1844, boul.
Pie-IX). Merci de prendre rendez-vous auprès de
notre secrétaire. Tél. : 514 596-4929
Rédaction : Annie Fréchette et Mélodie Chouinard
Photos : Annie Fréchette
© 2015 - Tous droits réservés 200 portes HM
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École St-Jean-Baptiste-dela-Salle
L'école St-Jean-Baptiste-de-la-Salle est située
sur le boulevard Pie-IX, entre les rues Hochelaga et De Rouen. Elle accueille les élèves du préscolaires 4 ans. http://st-jean-baptiste-de-la-salle.
csdm.ca/
Portes-ouvertes: 17 janvier à 19h
Soirée d'inscriptions: 17 janvier de 18h30 à 20h30

Un livret pour toutes
les écoles du quartier !
Le Chantier transition : passage vers l'école du
comité éducation de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve (LTQHM) a développé un
livret pour chacune des écoles du quartier non
relocalisées (St-Clément, Maisonneuve, SteJeanne-d'Arc,
Notre-Dame-de-l'Assomption,
St-Jean-Baptiste-de-la-Salle).
Dans ces livrets, les différentes salles des écoles
y sont illustrées (classe, gymnase, service de
garde, bibliothèque, etc.)
Ils permettent aux élèves de se familiariser avec
leur nouvel environnement et facilitent leur
passage vers l'école. Ces livrets seront distribués
lors des journées de Bienvenue à la maternelle,
au printemps 2017. Surveillez le courrier de
votre école pour connaître les dates!

Rédaction : Annie Fréchette et Mélodie Chouinard
Photos : Dominic Morissette
© 2015- Tous droits réservés 200 portes HM
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
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La maternelle, un grand départ Trucs et astuces pour un
passage vers la maternelle
pour un grand voyage
réussi
Le Chantier transition: passage vers l'école du
comité éducation de LTQHM a également développé un guide à l'intention des parents pour les
aider à bien préparer l'entrée à la maternelle de
leur enfant.

Familiarisation avec son école: Plusieurs écoles
du quartier organisent des soirées portes-ouvertes
durant la période d'inscriptions. Profitez-en pour
amener votre enfant, il pourra ainsi se familiariser
avec son futur environnement.
Pensée positive: Le passage vers la maternelle est
une grande étape dans la vie de votre enfant. Parlez-lui positivement de cette étape et amenez le sujet de temps à autre d'ici la rentrée. Apportez des
jeux et allez jouer de temps à autre dans la cours
d'école la fin de semaine. Votre enfant verra ce lieu
positivement!
Lecture thématique: Outre les livres suggérés dans
le Guide des parents, Ptit loup entre à l'école est
apprécié par beaucoup de parents québécois. Vous
pouvez le trouver à la bibiothèque Maisonneuve.

Dans ce guide, vous trouverez des conseils pour
aider votre enfant à développer les six compétences qu'il acquiera à la maternelle. On vous
suggère également des livres pour les enfants
sur la rentrée à la maternelle, que vous pouvez
trouver à la bibliothèque et une foule d'autres
"trucs et astuces".
Ce guide est adapté à la réalité du quartier. Il
vous donne plusieurs références et outils pratiques à consulter pour faciliter cette étape de
la vie de votre enfant. Vous pouvez le trouver en
ligne sur le site de www.200porteshm.com.

Rédaction : Annie Fréchette et Mélodie Chouinard
© 2015 - Tous droits réservés 200 portes HM
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Socialiser: Votre enfant ne fréquente pas de CPE
ou de garderie? Plusieurs organismes du quartier
offrent des ateliers parents-enfants ou un service
de halte-garderie qui permettront à votre enfant de
socialiser avant la rentrée! Consultez la carte des
ressources de la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve pour trouver un organisme famille près
de chez vous!
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La préparation au passage
vers l'école de son enfant
Entrevue avec Rosalie Dumontier, résidente
d'Hochelaga-Maisonneuve depuis 10 ans.

Rosalie, peux-tu me décrire ta famille ?

J’ai une fille, Aimée, qui a 3 ans et demi et Milan qui a 12 ans. Leur papa, Guillaume, complète
notre famille. Ma mère habite l'appartement en
haut. C’est pratique parce qu’elle aide avec les
enfants.

Que penses-tu des écoles primaires du quartier?

Je ne viens pas de Montréal et j’ai fait beaucoup
d’écoles un peu partout au Québec. J’offre à mes
enfants ce que je n’ai pas eu. Ici, il y a énormément de ressources disponibles, c’est un gros plat
de bonbons! Par exemple, à l’école Saint-Clément,
il y a beaucoup d’activités et de sorties. Monsieur
Laplante, le directeur, veut améliorer la vie des
enfants. Dans son école il y a des plantes, même
un aquarium dans son bureau!

Comme parent, quels sont tes défis pour la
rentrée à l’école d’Aimée?

J’ai des beaux enfants, plein de belles qualités.
Toutefois, étant donné que je suis quand même
quelqu’un qui est plus «vivre et laisser vivre»,
Aimée n’est pas vraiment habituée à vivre dans
un cadre défini. Donc c’est sûr que ça va être un
défi de s’habituer aux horaires de l’école et au fait
qu’elle va être dans un grand groupe.

Rédaction : Mélodie Chouinard
Photo : Page Facebook du Carrefour Parenfants
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Comment prépares-tu l’entrée à la maternelle de ton enfant?

J’ai eu la chance de pouvoir rester à la maison
avec Aimée depuis qu’elle est née. Cependant,
il y a pas si longtemps, Aimée m’a dit: «Moi je
veux jouer avec d’autres enfants!». Je l'ai donc
inscrite à La petite école* du Carrefour Parenfants. Elle côtoie d’autres enfants et elle a un
horaire.
J'ai aussi participé à un café-rencontre sur le Passage vers l’école et j’ai beaucoup aimé parce que
j’ai eu accès à de l’information de manière orale,
ce que j’aime bien. Il y avait plein de belles personnes autour de la table: un directeur d’école, la
commissaire, une intervenante et Johanne, qui
est venue nous donner des trucs pour préparer
nos enfants. Ça m’a préparée moi-même aussi,
parce que je ne savais pas que les inscritpions
étaient aussi tôt dans l’année! C’est du 9 au 27
janvier.
Quels conseils donnerais-tu aux parents d’enfants qui iront à la maternelle en septembre?
C’est sûr que je questionne un peu certains aspects de l’école. L’horaire, le fait que ce soit 5
jours par semaine, les devoirs... qui devraient
être enlevés selon moi! Mais ça reste une étape
de la vie, un passage obligé, comme tout ce qui
est obligé, et il faut en parler à son enfant positivement. Il faut que ça se passe bien pour eux,
parce que si les arbres purifient l’air, les enfants
purifient les coeurs.
*Les ateliers de La petite école sont offerts 4 demi-journées par semaine. Ceux-ci sont un lieu de
socialisation et d’apprentissage pour les enfants
présentant des besoins particuliers.
Informations: Carrefour Parenfants

Suivez-nous sur Facebook pour être au courant des
prochaines activités de passage vers l'école!
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