
FÉVRIER 

27 janvier 18h30 - Système scolaire québécois / Inscription 
Fonctionnement, valeurs et mission de l'école au Québec. Rôle du parent en tant

qu'accompagnateur de son enfant dans sa réussite scolaire. Collaboration école-famille.

Espace Famille Villeray /Animé par le CREP

Programmation 2022 – En route vers la maternelle 
Quartiers Villeray et Petite-Patrie 

Adaptation à la vie scolaire pour l’élève. Rôle du parent. Activités de la maternelle et

programme préscolaire. Importance de la collaboration famille-école.

Un lien zoom sera fourni sur inscription /Animé par Johanne Rigali

MARS - AVRIL

23 mars 19h30 / Inscription                          21 avril 12h00 / Inscription       

Conférence en ligne Vers  l'école avec toi (choisir une date)

JANVIER

24 mars 18h30 - Éveil aux mathématiques / Inscription 
Dans la vie de tous les jours, activités qui favorisent l’éveil des mathématiques chez l'enfant. 

Rôle du parent pour lui donner le goût à cet éveil.  Impact de cet éveil sur la réussite scolaire. 

Espace-Famille Villeray /Animé par le CREP

6 avril 9h30 - Déjeuner- Causerie Vers l'école avec toi / Admission générale
Spéciale causerie sur l'entrée à la maternelle. Venez poser toutes vos questions sur le

programme préscolaire, le service de garde, les lunchs, etc.

Espace-Famille Villeray  /Animé par Stéphanie Bilodeau 

17 février 18h30 - Éveil à la lecture et à l’écriture / Inscription 
Dans la vie de tous les jours, activités qui favorisent l’éveil à la lecture et de l’écriture chez l'enfant. 

Rôle du parent pour  lui donner le goût à cet éveil.  Impact de cet éveil sur la réussite scolaire. 

Espace-Famille Villeray /Animé par le CREP

Atelier pour les parents seulement

https://www.amilia.com/store/fr/espacefamille/api/Activity/Detail?activityId=yPvzeBk
https://www.amilia.com/store/fr/espacefamille/api/Activity/Detail?activityId=yPvzeBk
https://docs.google.com/forms/d/1Hv56Zbw6B3n30BWmVqnX36f39nCfusK8hkvqCkFJAxg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hv56Zbw6B3n30BWmVqnX36f39nCfusK8hkvqCkFJAxg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Hv56Zbw6B3n30BWmVqnX36f39nCfusK8hkvqCkFJAxg/edit
https://www.amilia.com/store/fr/espacefamille/api/Activity/Detail?activityId=bD2PZQx
https://www.amilia.com/store/fr/espacefamille/api/Activity/Detail?activityId=bD2PZQx
https://us02web.zoom.us/j/87393901346?fbclid=IwAR0XT8T9qCG0xU2z4Uuor6blwjAi4LS8vuToES6l7AA4c2Agiu-Mo1zEh2U
https://www.amilia.com/store/fr/espacefamille/api/Activity/Detail?activityId=kXJGM1y
https://www.amilia.com/store/fr/espacefamille/api/Activity/Detail?activityId=kXJGM1y
https://us02web.zoom.us/j/87393901346?fbclid=IwAR0XT8T9qCG0xU2z4Uuor6blwjAi4LS8vuToES6l7AA4c2Agiu-Mo1zEh2U
https://us02web.zoom.us/j/87393901346?fbclid=IwAR0XT8T9qCG0xU2z4Uuor6blwjAi4LS8vuToES6l7AA4c2Agiu-Mo1zEh2U
https://us02web.zoom.us/j/87393901346?fbclid=IwAR0XT8T9qCG0xU2z4Uuor6blwjAi4LS8vuToES6l7AA4c2Agiu-Mo1zEh2U
https://us02web.zoom.us/j/87393901346?fbclid=IwAR0XT8T9qCG0xU2z4Uuor6blwjAi4LS8vuToES6l7AA4c2Agiu-Mo1zEh2U
https://us02web.zoom.us/j/87393901346?fbclid=IwAR0XT8T9qCG0xU2z4Uuor6blwjAi4LS8vuToES6l7AA4c2Agiu-Mo1zEh2U
https://us02web.zoom.us/j/87393901346?fbclid=IwAR0XT8T9qCG0xU2z4Uuor6blwjAi4LS8vuToES6l7AA4c2Agiu-Mo1zEh2U
https://us02web.zoom.us/j/87393901346?fbclid=IwAR0XT8T9qCG0xU2z4Uuor6blwjAi4LS8vuToES6l7AA4c2Agiu-Mo1zEh2U
https://us02web.zoom.us/j/87393901346?fbclid=IwAR0XT8T9qCG0xU2z4Uuor6blwjAi4LS8vuToES6l7AA4c2Agiu-Mo1zEh2U
https://us02web.zoom.us/j/87393901346?fbclid=IwAR0XT8T9qCG0xU2z4Uuor6blwjAi4LS8vuToES6l7AA4c2Agiu-Mo1zEh2U
https://www.facebook.com/verslecoleavectoi


5 juin 10h00 - Atelier de bricolage "Vers l’école avec toi " / Inscription 
Un atelier amusant pour stimuler le développement de la motricité fine de votre enfant.

CAFLA / Animé par Arianna Garcia-Fialdini (Université McGill)

Programmation 2022 – En route vers la maternelle 
Villeray et Petite-Patrie 

MAI

7 mai 14h00 - Bingo Rentrée à la maternelle / Inscription 
Un bingo rigolo pour découvrir pleins de choses amusantes sur la maternelle!   

Bibliothèque Le Prevost / Animé par Isabelle Jameson

28 mai 14h00 - Atelier de jeux éducatifs "Vers l’école avec toi"/ Inscription 
Un atelier amusant pour stimuler le développement socioaffectif, cognitif et langagier!

Bibliothèque Le Prevost / Animé par Isabelle Jameson

4

11 juin 14h00 - Heure du conte spéciale "Vers l’école avec toi" / Inscription 
Lecture de contes et distribution d’un jeu de cartes "Je me prépare pour la maternelle!"
Bibliothèque Le Prevost / Animé par Isabelle Jameson

JUIN5

17 mai 18h30 - Système scolaire québécois / Inscription 
Fonctionnement, valeurs et mission de l'école au Québec. Rôle du parent en tant

qu'accompagnateur de son enfant dans sa réussite scolaire. Collaboration école-famille.

Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM)

26 mai 18h30 - Gestion du stress parental et organisation familiale / Inscription
La rentrée scolaire vous angoisse? Découvrez comment apaiser votre stress grâce à

de bonnes pratiques parentales et une organisation familiale efficace. 

Espace-Famille Villeray / Animé par Emmanuelle Rech

date à confirmer - Matinée "En route vers la maternelle" / Inscription à venir
Un atelier de préparation à la maternelle pour favoriser l'autonomie des enfants (boite à lunch,

propreté, sac d'école, etc.)

Patro Villeray

Psst! C'est en mai qu'a lieu le Bienvenue à la maternelle dans les écoles.  
Voir section  7 du document.

https://docs.google.com/forms/d/1QQJh7P4m7lhe8pKlxtXmyAu5naHrhS4EDyQnP7HpD_E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1QQJh7P4m7lhe8pKlxtXmyAu5naHrhS4EDyQnP7HpD_E/edit
https://forms.gle/snUBqgfo4xgmkBtk9
https://forms.gle/snUBqgfo4xgmkBtk9
https://forms.gle/HsQaRoXr5hgdVkYz6
https://forms.gle/HsQaRoXr5hgdVkYz6
https://forms.gle/dCJHteazmGCBM1UFA
https://forms.gle/dCJHteazmGCBM1UFA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtA4naM9Bp6GFCb2hfEsAnp7oUrQJolHku2xnCAz_vSSk2RQ/viewform
https://activitymessenger.com/p/Sstjlh8
https://www.facebook.com/verslecoleavectoi


Programmation 2022 – En route vers la maternelle 
Quartiers Villeray et Petite-Patrie 
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Découvrez votre future école! 7
Mai-Juin  - Bienvenue à la maternelle
Contactez votre école pour connaître la date de sa journée "Bienvenue à la maternelle". Un accueil

à ne pas manquer pour que votre enfant se familiarise avec sa nouvelle école!

Psst! N'oubliez pas d'apporter avec vous l'outil Passage à l'école (cliquez ici pour  un modèle),
un document qui vous sera remis par l'éducatrice de votre enfant en mai.

Autres ressources pour se préparer à la rentrée scolaire8
Connaissez-vous les ressources du quartier? 

Visitez le site web de  la table de concertation en petite enfance de Villeray pour y

découvrir les ressources familiales du quartier, les projets collectifs et d'autres outils

pour faciliter la transition scolaire. FamillesVilleray.com 

Vous désirez en savoir plus sur le passage à la maternelle? 
Visitez le padlet Vers l'école avec toi qui contient des guides, liens web et outils

pour amorcer cette grande transition avec votre enfant (idées d'activités, boite à

lunch, etc.) ! Abonnez-vous à notre page facebook pour connaitre les activités

offertes dans vos organismes sur le passage à l'école!

Votre enfant ne fréquente pas de milieu éducatif à la petite enfance? 
Vous êtes invité.e.s à remplir l'outil Salut, je me présente, disponible sur demande

au secrétariat de votre école . Ce document permettra à la future enseignante d'en

savoir plus sur votre enfant! 

Salut, 
je me

présente...

Date à confirmer - Bougeothèque  Spécial  "Vers l'école avec toi" / Inscription à venir
Activités spéciales pour stimuler la motricité globale de l'enfant.

Parc de Normanville 

13 août 14h00 - Heure du conte spéciale “Vers l’école avec toi” / Inscription 
Lecture de contes et atelier de fabrication d’un porte-bonheur à accrocher au sac à dos!

Bibliothèque Le Prevost / Animé par Isabelle Jameson

JUILLET - AOÛT 6

https://drive.google.com/file/d/1V5zDs5X3wMOfZ_NdfPzSOZtsJZEpfkJo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V5zDs5X3wMOfZ_NdfPzSOZtsJZEpfkJo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V5zDs5X3wMOfZ_NdfPzSOZtsJZEpfkJo/view?usp=sharing
http://famillesvilleray.com/
http://famillesvilleray.com/
https://padlet.com/stephanie917/w757q78irf7ja8ip
https://www.facebook.com/verslecoleavectoi
https://drive.google.com/file/d/1qzlffOhej8M9p5zBfKW-GRmWVG5OLOXZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qzlffOhej8M9p5zBfKW-GRmWVG5OLOXZ/view?usp=sharing
https://forms.gle/f9H92fBRpUUcgKTc8
https://forms.gle/f9H92fBRpUUcgKTc8
https://www.facebook.com/verslecoleavectoi

