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La rentrée autrement !
En septembre on profite du beau temps !
Le mois de septembre est synonyme de rentrée scolaire
et de retour à une routine bien remplie. Afin d’alléger un
peu cette frénésie, mieux vaut continuer de jouer dehors
et profiter des dernières fins de semaine chaudes avec
vos enfants. Notre quartier regorge d’activités gratuites à
l’année et septembre n’est pas en reste!
Saveurs du Monde Hochelaga-Maisonneuve
Pour égayer vos papilles, le Comité de parents de 200
portes HM, en collaboration avec la RUI Hochelaga,
organise Saveurs du monde Hochelaga-Maisonneuve, le
samedi 9 septembre de 11h à 16h, au Square Dézéry.
Saveurs du monde c’est gourmand, mais c’est aussi
ludique!
- Dégustations gratuites de plats typiques des pays
d’origine des parents du quartier
- Spectacle-atelier de percussions du monde
- Contes multiculturels
- Jeux
- Spectacle interactif de Gumboot et percussion
corporelles

Portes ouvertes sur les fermes du Québec
Pas besoin de sortir du quartier pour aller à
la campagne en famille! L’Esplanade du
Parc olympique vous convie aux Portes
ouvertes sur les fermes du Québec le
dimanche 10 septembre de 10h à 16h.
Les producteurs agricoles amèneront
animaux et produits de la ferme
directement chez nous. Des activités
gratuites seront proposées pour toute la
famille : tonte de moutons, traite de
vaches, épluchette, etc. Bref de quoi nous
dépayser!

Fantaisie et gribouillis
Vers la fin du mois, avec le temps un peu
plus froid, vous pourrez faire ressortir votre
côté artistique dans le cadre des Journées
de la culture. La bibliothèque Hochelaga
vous accueillera pour un atelier de peinture
Fantaisie et gribouillis le samedi 30
septembre, à 11h, pour les 4 à 7 ans. Cet
atelier combinera la lecture de livres-jeux
de l'auteur et illustrateur Hervé Tullet, ainsi
que des jeux créatifs en groupe utilisant le
dessin, la musique et le mouvement afin
d'inventer, à partir de gribouillages, des
œuvres uniques.
Vous en voulez plus? Consultez notre
agenda communautaire!

Fermes du Québec

Aide aux devoirs: un quartier mobilisé pour la réussite de ses élèves !
Le retour à la routine scolaire veut aussi dire
le retour des devoirs et leçons. Pour
répondre aux besoins des élèves et de leurs
parents, le quartier regorge de ressources
d’aide aux devoirs. Vous pensez que votre
enfant et vous auriez besoin d’un petit coup
de pouce à ce niveau? Voici les spécialistes
d’Hochelaga-Maisonneuve!

Je Passe Partout
4731, Rue Sainte-Catherine Est
514 521-8235
http://www.jepassepartout.org
Je Passe partout offre du soutien scolaire,
des formations sur les outils pédagogiques
parent-enfant et l’École du samedi. Il faut
être référé par unE enseignantE pour
obtenir le service de soutien scolaire à
l’école ou à domicile. Il faut s’inscrire en
appelant à l’organisme pour l’école du
samedi. Le service est gratuit.

Facebook de Je Passe Partout

Centre des jeunes Boyces-Viau (CJBV)
2625, Rue Théodore, app. 1
514 252-4219
http://www.cjbv.com
Le CJBV offre de l’aide aux enfants qui ont
des problèmes d’apprentissage dans leurs
devoirs et leçons, et travaille sur le
comportement de ceux-ci face à leurs
études. Il faut être membre du CJBV pour
s’inscrire. Le service est gratuit.
YMCA Hochelaga-Maisonneuve
4567, Rue Hochelaga
514 255-4651
http://www.ymcaquebec.org
Le YMCA offre un service d’aide aux devoirs
pour les élèves du primaire et du
secondaire. Communiquez avec l’organisme
pour vous inscrire. Le service est gratuit.
CCSE Maisonneuve
4375, Rue Ontario Est
514 872-1644
http://www.ccsemaisonneuve.ca
Le CCSE Maisonneuve offre un service
d’aide aux devoirs pour les enfants de 6 à
12 ans. Le service est gratuit et offert
uniquement aux enfants entre 6 et 12 ans
fréquentant le service de raccompagnement.

Carrefour Parenfants
4650, Rue Ontario Est
514 259-6127
http://www.carrefourparenfants.org
Le Carrefour Parenfants offre de l’aide aux
devoirs pour les enfants de 5 à 12 ans et du
soutien scolaire de groupe ou individuel
pour les 12 à 17 ans. Il faut être membre de
l’organisme (10$). Le service est gratuit.
GCC La violence !
545, Rue Joliette
514 257-9028
http://gcclaviolence.com
GCC La violence! offre un service d’aide aux
devoirs pour les enfants de 6 à 12 ans à
L’Appart et de 12 à 17 ans au Studio
Jeunesse. Communiquez avec l’organisme
pour vous inscrire. Le service est gratuit.

Les lunchs: Économisez votre argent et votre temps !
Que vous soyez nouvellement parent d'élève (vive la maternelle!) ou que votre enfant entre
pour sa dernière année du primaire, la préparation des lunchs peut amener du stress et
prendre beaucoup de place dans votre emploi du temps. Sans prétention, voici quelques
suggestions qui vos aiderons à sauver du temps et de l'argent !
Investissez dans un thermos
Une des manières faciles de vous assurer que votre enfant ait accès aux quatre groupes
alimentaires dans sa boite à lunch est de lui fournir un repas chaud dans un thermos. Ceci
vous sauvera de l’argent, mais aussi du temps. C’est simple, doublez ou triplez vos recettes
de souper ! Les soupes-repas de style minestrone, les chilis à la viande ou végétariens et les
lasagnes de tous genres sont des soupers qui se mangent parfaitement en lunch. Ce type de
recette permettent d’intégrer tous les groupes alimentaires et assurent de fournir toute
l’énergie nécessaire pour le corps et le cerveau de votre enfant.

Cuisinez en famille !
Beaucoup d’argent se gaspille parce que les enfants ne mangent pas tout leur repas du midi
et jette l’excédent. En plus de gaspillage monétaire, c’est un gaspillage de votre propre
énergie de parent, considérant le temps que vous prenez pour préparer les 180 lunchs
annuels!
Donc à la place de les laisser jeter de la nourriture, impliquez-les dans le processus de
planification et de préparation des lunchs. La fin de semaine est faite pour se reposer et
s’amuser, mais cuisiner, pour les enfants, est amusant! Posez leur des questions sur leurs
gouts et leurs repas préférés, tout en vous assurant de cuisiner des versions santé et
économiques. Donnez-leur de petites tâches simples de cuisine, même s’ils sont encore
petits. Les enfants de 5 à 12 ans peuvent très bien façonner des boulettes, mesurer les
ingrédients, brasser une salade, couper des crudités et empaqueter leur repas. En plus de
vous assurer qu’ils mangeront leur repas, vous les éduquez sur les désavantages
environnementaux du gaspillage alimentaire.

Des collations santé et économiques
Les enfants d’âge scolaire sont des «collationneux». Un apport régulier en nourriture est
souvent un côté positif de leur journée et leur donne l’énergie nécessaire pour nourrir leur
cerveau constamment en apprentissage. Les épiceries regorgent de produits style collation,
mais ceux-ci sont souvent fait d’ingrédients transformés, très sucrés et salés, en plus d’être
dispendieux.
La plupart des enfants aiment les choses simples. Les légumes, fruits frais et craquelin
simples sont parfaits pour des collations ou des accompagnements de repas, se mangeant
parfaitement avec les doigts. De plus, les accompagner d’une trempette augmentera les
chances que votre enfant les consomme. Les fruits frais sont délicieux trempés dans du
yogourt à la vanille et les craquelins garnis d’humus sont très réconfortants! Coupez-lui ses
légumes préférés et accompagnez-les d’une trempette au yogourt, à la ricotta ou encore à la
crème sure.

Vous voulez vous inspirez un peu? Voici quelques liens intéressants qui vous aideront
cuisiner des lunchs et collations économiques et santé :
Cuisiner en famille : un site web avec des conseils réalistes, des trucs pratiques et des
recettes
http://www.cuisinonsenfamille.ca/
Soupe-repas aux saveurs d’hamburger (parfait pour le thermos)
https://www.ricardocuisine.com/recettes/3512-soupe-aux-saveurs-de-hamburger
Humus sans tahini (sans allergie!)
http://cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv/recettes/177/hoummos

Des parents engagés dans HM : Un beau travail sur les liens école-famillecommunauté
Le 25 mai dernier avait lieu la Soirée réseautage du Comité de parents de 200 portes HM à
l’école primaire Maisonneuve. Ce sont 52 parents, élèves, intervenants d’organismes familles
et directions d’écoles qui se sont rassembléEs dans la grande salle pour échanger sur les
liens école-famille-communauté.
Afin de susciter les discussions en deuxième partie de rencontre, des panélistes avaient été
invitéEs à se lancer sur le sujet avec des exemples de collaboration. Jonathan Alarie pour
l’École alternative, Émilie Rossignol pour La Fondation de l’école NDA (accompagnée
d’Olivier Roy, directeur de l’école NDA), Julie Verdy pour Option Chomedey et Caroline
Douret pour la Maison des enfants de l’île de Montréal se sont prononcéEs sur l’importance
de l’implication des parents et des organismes dans les écoles, ainsi que de l’ouverture de
cette dernière sur sa communauté. Grâce à leur propre expérience, les panélistes ont aussi
pu présenter les défis qu’imposent ce genre de collaboration.

Les participantEs se sont ensuite diviséEs en tablées pour échanger à partir de trois thèmes:
Quelle place pour les parents à l’école? Quelle place pour l’école dans la communauté?
Quelle place pour la communauté dans l’école? Après plus d’une heure de discussion,
plusieurs éléments communs sont ressortis des différentes tables. La plupart des parents ont
soulevé que les opportunités d’implication à l’école n’étaient pas assez connues des parents
et que l’école n’était pas assez accessible et ouverte à la communauté. Ils et elles aimeraient
que les écoles organisent des événements plus informels, afin de rejoindre les parents qui
sont moins intéresséEs ou disponibles pour les instances d’implication plus formelles, comme
le Conseil d’établissement.

Les problèmes liés à la communication ont rapidement été nommés aux différentes tables.
Les parents auraient notamment du mal à identifier vers quelle ressource se tourner
lorsque l’enfant a des problèmes : la direction, la secrétaire ou l’enseignantE? Si les
participantEs soulèvent qu’il est impératif pour l’école d’accueillir correctement les parents,
il est aussi important pour les parents de mieux comprendre la dynamique de l’école et son
autonomie face à l’enseignement.
En réponse aux défis de communication, les participantEs ont nommé la possibilité d’avoir
unE répondantE unique si un parent à des inquiétudes, d’ouvrir l’école aux parents pour les
devoirs ou d’autres activités en classe et d’organiser des événements accueillant les
parents au sein même de l’école ou dans la cour. Il a aussi été proposé de former des
comités de parents qui auraient comme mission d’accueillir les nouveaux parents, de
répondre à leurs questions et de favoriser l’entraide entre parents. L’idée d’avoir une
personne-ressource dans le quartier qui travaillerait à tisser des liens entre l’école, les
parents et la communauté a été mentionnée plusieurs fois. Cette solution permettrait aux
écoles de communiquer l’information aux parents et aux organismes de manière plus
efficace et de mieux répondre aux besoins de la communauté.
Finalement, tous les participants s’entendaient sur les nombreux avantages de la présence
des groupes communautaires à l’intérieur des écoles. Cette collaboration permet d’offrir
des services dans un environnement connu des élèves et des parents, tout en ayant une
plus grande flexibilité. Plusieurs organismes travaillent déjà avec les écoles du quartier,
mais plusieurs liens sont encore à créer afin de mieux répondre aux besoins des élèves et
de leurs familles.

Et les enfants ?
À travers un atelier ludique où ils et elles devaient illustrer les liens école-famillecommunauté sur une carte du quartier, les élèves participant à la soirée ont aussi eu
l’occasion de mettre la main à la pâte. De leurs discussions est ressorti un désir d’avoir
leurs parents plus présents à l’école pour venir aider en classe, raconter des histoires,
manger et jouer avec leurs enfants. Répondant à la question : Si j’étais chef du quartier, et
que j’avais l’argent et l’autorisation de faire des changements…, les enfants ont priorisé le
financement des écoles et des groupes communautaires. L’éducation à l’environnement,
l’accès à des espaces publics extérieurs tels des piscines et l’investissement dans la
structure et le matériel des écoles étaient les trois priorités des enfants.

Après avoir partagé en grand groupe ce qui était ressorti des tablées et de l’atelier des
enfants, il était évident qu’il fallait donner suite à ce bel effort collectif. C’est pourquoi le
Comité de parents de 200 portes HM se penchera sur les résultats de cette soirée afin de
poursuivre les discussions à ce niveau. Pour faire honneur au travail des enfants
participants, il a aussi été proposé d’organiser un Forum des enfants d’HochelagaMaisonneuve, qui impliquerait toutes les écoles du quartier. La Soirée réseautage du
Comité de parents a créé une belle effervescence. Ils et elles sont contentEs de pouvoir
compter sur le désir d’implication des 52 participantEs de cette soirée.
Restez aux aguets pour la suite!
Pour en savoir plus, consultez le bilan en cliquant ici!
Mélodie Chouinard, agente de liaison 0-17 ans pour le projet 200 portes HM

