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Je suis le premier éducateur
de mon enfant
Guide pratique pour les parents
d’enfants de 0 à 5 ans
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Je favorise 
 l’entrée scolaire
 de mon enfant

Tout a commencé en octobre 2009…
Entre le rêve et l’outil que vous tenez entre vos mains, plusieurs personnes ont mis la main à la 
pâte. Le rêve a pris racine lors des comités de parents de l’Initiative 1,2,3 GO! Longueuil. En se 
questionnant sur l’entrée scolaire de leurs enfants, les parents ont réalisé qu’il y avait beaucoup 
d’informations disponibles... mais que ce n’était pas toujours facile de s’y retrouver. C’est donc 
à partir de ce constat que les parents et  les partenaires de l’Initiative 1,2,3 GO! Longueuil ont 
été invités à participer à l’élaboration du napperon et du guide pratique. De plus, avant 
l’impression finale, plusieurs parents ont testé l’outil pour s’assurer qu’il était facile à utiliser. Nous 
tenons à remercier tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont précieusement collaboré à la 
conception et l’adaptation de ce merveilleux outil. 

Mille fois merci!  

…

Créé par :

Partenaires financiers : :

Adapté par : le comité de travail de Saint-Bruno-de-Montarville 
et la Table de Concertation en Petite Enfance et des Personnes Démunies de la Vallée des Patriotes

Le projet d'adaptation des outils est issu de l’entente administrative
sur la persévérance scolaire et la réussite éducative sur le territoire de 
l’agglomération de Longueuil et réalisé avec les fonds de Réunir Réussir.

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE
LES COPAINS D’ABORD

affilié à
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Voici des outils, documents ou livres qui peuvent m’aider. Tous ces documents sont gratuits.
Je peux m’informer auprès des organismes, des commissions scolaires des Patriotes et  
Riverside ou du CSSS. Tous ces documents se retrouvent sur Internet en format PDF (logiciel
Acrobat reader que je peux télécharger gratuitement). Je peux les imprimer à la maison.
J’inscris le nom du document dans Google et je le trouve facilement.

De la naissance à l’école, De A à Z, on s’aide
Commission scolaire Marie-Victorin et ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, 43 p. Guide conçu pour m’aider dans chacune des étapes de développement
de mon enfant. 

Vous êtes la meilleure personne pour aider votre enfant
Louise Phaneuf, 34 p. Guide avec des suggestions d’activités à faire au quotidien
pour préparer mon enfant pour l’école.

Vers l’école avec mon enfant pour une entrée réussie!
Gouvernement du Québec, 6 p. Activités et démarches à faire avec mon enfant 
pour mieux le préparer à la rentrée scolaire.

Éveillez votre enfant à la lecture et à l’écriture
Commission scolaire Marie-Victorin, 9 p. Ce guide donne des trucs et des 
suggestions d’activités à faire pour intéresser mon enfant à la lecture et à l’écriture.

Carte routière vers le préscolaire, guide pour soutenir une transition 
de qualité des enfants ayant des besoins particuliers
Collectif d’auteurs, 2008. Ce guide contient, entre autres, une banque d’idées pour
préparer mon enfant ayant des besoins particuliers pour sa première rentrée scolaire.

Outils pour aller plus loin1
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Je favorise  l’entrée scolaire de mon enfant

Je suis le premier éducateurde mon enfantGuide pratique pour les parentsd’enfants de 0 à 5 ans

Guide sur les saines habitudes de vie
Commission scolaire Marie-Victorin, 12 p. Ce guide donne des trucs, 
des conseils pratiques et des recettes pour les boîtes à lunch et les collations.

Guide alimentaire canadien
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Je mets en place une routine

POUR SÉCURISER MON ENFANT :
• Nous répétons la même routine tous les jours.
• Nous affichons notre routine bien en vue dans la maison.  
• Nous y ajoutons des images pour faciliter la compréhension.

Exemple 1 : J’accompagne mon enfant dans la routine du soir
• Prendre le bain
• Mettre le pyjama
• Aller à la toilette
• Se brosser les dents
• Lire une histoire
• Dormir

Exemple 2 : Je montre des règles d’hygiène à mon enfant
• Se laver les mains :

• Avant de manger
• Après s’être mouché
• Avant et après être allé à la toilette

• Se brosser les dents :
• Après les repas
• Avant d’aller dormir

De bonnes habitudes2
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• Pour éviter d’attraper des poux, je prends certaines habitudes :
• Je mets ma tuque ou mon chapeau dans la manche de mon manteau
• J’attache mes cheveux s’ils sont longs
• Je ne partage pas ma tuque avec un ami

Exemple 3 : Je prends de bonnes habitudes alimentaires
• Nous déjeunons le matin
• Je cuisine des repas maison pour la famille
• Nous mangeons au moins un repas par jour en famille
• Ressources : 

• SOSCuisine : pour des menus faits avec les spéciaux des circulaires, 
des recettes à partir des aliments du frigo, connaître les spéciaux : 
www.soscuisine.com 

• Guide alimentaire canadien : 1 800 O-Canada (1 800 622-6232) 
• Suggestions de livres pour les lunchs : 

• Les collations animées, Manon Lavertu, Éditions du Trécarré, 1991
(32 goûters drôles et amusants, en forme d'animaux, de fleurs, de 
voitures, etc., préparés à partir de fruits, de légumes, de fromage, 
de noix et autres aliments pour inciter les enfants à manger des 
collations saines et équilibrées)

• Boîtes à lunch santé, Geneviève O'Gleman, 
Les éditions la semaine, 2007

• Guide sur les saines habitudes de vie, 
Commission scolaire Marie-Victorin. 
Trucs et conseils pratiques pour la boîte à lunch 
et les collations. Vous pouvez vous le procurer 
en appelant ou en consultant le site Internet 
de la Commission scolaire : www.csmv.qc.ca
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Services de garde
• Services de garde subventionnés (centres de la petite enfance (CPE), garderies 

en milieu familial et garderies privées subventionnées)
• Si je reçois de l’aide sociale, le gouvernement paie 2   jours 

de frais de garde. Je m’informe au service de garde.
• Garderies privées non subventionnées

• Le gouvernement me rembourse une partie des frais de garde selon mon 
revenu familial. Je m’informe à la garderie ou au gouvernement 
(versements anticipés, 514 864-6299, www.revenuquebec.qc.ca)

• Service de halte-garderie
• Le Centre d’animation mère-enfant de Saint-Bruno (C.A.M.E.) peut accueillir, sur 

référence, des familles à faible revenu. 514 445-5173 ou www.camestbruno.com
• Une halte-garderie est aussi disponible à la Maison de la famille de la Vallée- 

du-Richelieu. Information et inscription : reception@mfvr.ca ou 450-446-0852 #21

Entrée scolaire
• Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs de St-Bruno

• Aide pour les fournitures scolaires
450 441-0807 ou infocab.petitsbonheurs@videotron.ca

• Fonds maman Dion
• Don de fournitures scolaires et de vêtements

450 585-3466 ou sans frais : 1 866 430-3466
info@fondationmamandion.org

�
Autres
Activités sportives
• Si je n’ai pas beaucoup d’argent, je m’informe d’abord sur les rabais et déductions 

possibles avant l’inscription de mon enfant à des activités sportives plutôt que de 
ne pas l’inscrire.

• Possibilité de recevoir de l’aide via l’Entraide au Centre d’action bénévole Les p’tits 
bonheurs de St-Bruno : 450 441-0807 ou infocab.petitsbonheurs@videotron.ca

Pour les camps familiaux subventionnés
• Mouvement québécois des vacances familiales. Pour des vacances familiales pour tous. 

Réduction des tarifs pour les familles à faible revenu. 514 252-3118 
ou www.vacancesfamiliales.qc.ca

Aide financière3
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Programmes d’épargne en vue des études futures de mon enfant. 
(Régime enregistré d’épargne-études [REEE]). 
www.rhdcc.gc.ca/fra/apprentissage/epargne_education 1 800 O-Canada (1 800 622-6232)

• Crédit d’impôt
• Vous avez droit à un montant maximal de 500 $ par année et par enfant 

pour les frais payés durant l’année d’imposition pour inscrire votre enfant 
à un programme d'activités physiques. Des conditions s’appliquent.
www.cra-arc.gc.ca/reductionsdimpot ou 1 800 959-7383

Aide alimentaire
• Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs de St-Bruno

• Aide alimentaire et paniers de Noël, comptoir alimentaire, dépannage 
alimentaire, popote roulante, ateliers de cuisine.
450 441-0807 ou infocab.petitsbonheurs@videotron.ca

Vêtements et articles
• Friperies et magasins à bas prix
• Le Centre d’animation mère-enfant de Saint-Bruno (C.A.M.E.) tient deux bazars 

annuels, au printemps et à l’automne : articles usagés pour bébés et enfants.
• Le Centre d'action bénévole Les p'tits bonheurs de St-Bruno gère une friperie 

où l’on vend des vêtements pour toute la famille, ainsi que de la vaisselle, 
de la literie, des jeux, des livres et plusieurs autres articles. La friperie est destinée à 
toutes les personnes désirant avoir des vêtements de bonne qualité à petit prix. 
Ouvert du lundi au vendredi.

• Programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, www.st.bruno.ca, 450 441-8399

Logement
• Allocation au logement

Pour familles avec enfants
514 864-6299 ou http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/credits/programmes/
programmes_Allocation-logement.aspx

• Office municipal de l’habitation (OMH) de Longueuil pour obtenir une habitation 
à loyer modique (HLM) ou un logement abordable. Il faut remplir le formulaire 
d’admissibilité. 450 670-2733 poste 221 ou www.omhl.org ou omhl@omhl.org

• Fédération des coopératives d’habitations montérégiennes (FECHAM) 
450 651-5520 ou www.cooperativehabitation.coop/site.asp
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Ce que je fais à ta place t’empêche de grandir

Je sais que mon rôle est essentiel. On ne peut pas me remplacer dans 
l’éducation de mon enfant. Je le laisse explorer et je surveille sa sécurité.

POUR L’AIDER COMMENT?

Je m’intéresse à ce que Je le questionne sur sa journée
mon enfant fait Je m’intéresse à ses amis et à ses passions

Je me fie à mon instinct Je suis la personne qui connaît le mieux mon enfant 
Si je suis inquiète, j’en parle

Je m’amuse avec mon enfant Je bricole
Je chante et je danse avec lui

J’aide mon enfant à Je le laisse s’habiller seul
devenir autonome Je le laisse répondre au téléphone

Je le laisse remettre l’argent à la caissière

Je parle souvent à mon enfant J’utilise les bons mots. Exemples : 
un pénis à la place de « zizi »
une auto à la place de « toto »

J’aide mon enfant à réussir Je l’encourage : « Bravo, je suis fière de toi! »
J’établis des règles claires et je les respecte

Je suis disponible pour mon enfant J’arrête mes activités et donne mon attention 
au moins 20 minutes quelques fois par jour
Je l’observe, j’entre dans ses jeux

Parent : 1er éducateur de mon enfant4
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POUR L’AIDER COMMENT?

Je suis constant et rigoureux Je répète les consignes et les 
encouragements, c’est la clé du succès!

Je fais le plein d’énergie Je prends du temps pour moi
Je fais des activités pour moi
Je rencontre des gens
J’ai du plaisir 

Je fréquente les haltes-garderies pour m’offrir du répit et : 
• être de bonne humeur
• partager
• écouter 
• apprendre 
• m’ouvrir 
• être patient 

Le Centre d’animation mère-enfant de Saint-Bruno (C.A.M.E.) offre un service de 
halte-garderie. 514 445-5173 ou www.camestbruno.

Je consulte le site Internet de l’Association des 
haltes-garderies communautaires du Québec : www.ahgcq.org

Pour plus de renseignements :
Livret « Vous êtes la meilleure personne pour aider 
votre enfant » disponible au Centre d’action bénévole 
Les p’tits bonheurs de St-Bruno : 450 441-0807 ou sur 
le site Internet : www.initiative123go.com en format PDF. 
Pour lire la description de cet outil ou pour découvrir 
d’autres outils, je consulte la fiche « Outils pour aller 
plus loin ».
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Les habiletés à développer

Savoir lire et écrire n’est pas nécessaire pour commencer la maternelle

Pour faciliter son intégration à la maternelle j’aide mon enfant à développer 
des habiletés par exemple :

HABILETÉS À DÉVELOPPER COMMENT?

Langage Comptines, chansons, rimes

Motricité fine Dessiner, découper avec des ciseaux

Motricité globale Aller au parc, ramper, sauter

Socialisation Jouer avec des amis, aller au CPE 
ou à la halte-garderie, profiter des activités 
municipales gratuites.

Lecture Casse-tête, jeu « cherche et trouve », 
décrire des images, visiter la bibliothèque 
municipale.

Autonomie Connaître son nom de famille, s‘essuyer seul 
à la toilette, attacher ses souliers

Activités de stimulation5
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Au quotidien, je peux l’aider 
à développer ces habiletés

À la maison
• Je cuisine avec mon enfant
• Je lis des histoires avec mon enfant
• Je communique avec mon enfant
• J’encourage mon enfant à :

• se déguiser
• bricoler
• jouer de la musique, faire des sons
• danser, donner des spectacles

Dans la communauté
• De 3 ans à 5 ans : j’inscris mon enfant à l’heure du conte à la bibliothèque
• Je vais au théâtre pour enfants
• Je vais au Vieux Presbytère (musée), au cinéma avec mon enfant
• Je fais du sport avec mon enfant
• Je fréquente les organismes communautaires du milieu. Un organisme 

communautaire, c’est un milieu de vie et d’entraide où je me sens bien accueilli. 
Je peux aussi me réaliser en tant que personne, parent, citoyen, etc.

• J’utilise les installations de la municipalité : pistes cyclables, parcs de quartier, lac,
patin libre intérieur et extérieur, pentes à glisser, piscines, pataugeoires, jeux d’eau.

• J’achète des jeux et jouets à petit prix à la friperie du Centre d’action bénévole 
Les p’tits bonheurs de St-Bruno et je profite du bazar du Centre d’animation 
mère-enfant de Saint-Bruno (C.A.M.E.).

�
Pour plus de renseignements sur les activités :
Je consulte :
• Le bottin « l’Info ressources de la petite enfance de Saint-Bruno »
• Le « Programme loisir et culture de la Ville de Saint-Bruno » : 

www.stbruno.ca/activites-et-loisirs
• La fiche « Loisirs et culture »
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Informations utiles aux parents
• Urgence : 9-1-1
• Centre antipoison : 1 800 463-5060
• Info-Santé : 8-1-1
• Éducation coup de fil : 1 866 329 4223
• Le livre « Mieux vivre avec son enfant » : remis aux mères pendant la grossesse. 
Aussi disponible en librairie ou www.inspq.qc.ca/MieuxVivre/default.asp

• « Naître et grandir » : informations sur le développement de l’enfant : 
www.naitreetgrandir.net

• « Passeport santé » : www.passeportsante.net
• « De A à Z, on s’aide, de la naissance à l’école », 2010, 43 p., MELS : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/organismes-communautaires/organismes-communautaires/
eveil-a-la-lecture-et-a-lecriture/trousse-de-a-a-z-on-saide/

• Guide santé « Problèmes propres aux enfants » : 
www.guidesante.gouv.qc.ca/fr/fiche/m20.shtrni

• Urgences et premiers soins : www.naitreetgrandir.net/fr/MauxEnfants/UrgencesPremierSoins/
lndex.aspx

• J’ai besoin d’un service ou j’ai une question sur une difficulté avec mon enfant. 
• CSSS Richelieu-Yamaska/CLSC des Patriotes 

- Beloeil : 450 536-2572 
- Saint-Bruno : 450 461-1012 

Avant 4 ans

1Je prends un rendez-vous pour :
• un examen de la vue
• un examen de l’audition (oreilles)

Attention!
• Examen de la vue gratuit : dans toutes les lunetteries, pour les personnes 

de 17 ans et moins avec carte d'assurance maladie.

• Pour des lunettes moins chères ou à prix compétitif, contacter :
• Le Centre d'action bénévole de la Vallée-du-Richelieu : 450 467-9373
• Le Centre d’action bénévole de Saint-Hubert : 450 656-9110
• La clinique de lunetterie du Cégep Édouard-Montpetit : 

450 679-2630 poste 2561

Santé et développement de l’enfant6
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2 Je prends un rendez-vous chez le dentiste
• Pour les enfants de moins de 10 ans : examen gratuit une fois par année 

avec carte d’assurance maladie. Les coûts d’un nettoyage, d’un détartrage 
et d’une application de fluorure ne sont pas assumés par la Régie 
de l’assurance maladie du Québec.

• Vous pouvez aussi vérifier si votre assurance privée paie le traitement.
• Pour des soins dentaires moins chers:

• Clinique d’hygiène dentaire du Cégep Edouard-Montpetit :
450 679-2631 poste 2523

• Clinique d'hygiène dentaire du Cégep Saint-Hyacinthe : 450 778-2117
• Clinique d’enseignement aux étudiantes en Techniques d’hygiène dentaire 

du Collège de Maisonneuve : 514 787-1702
• Pour réparation des dents :

• Université de Montréal, à certaines conditions : 514 343-6750

3 Je pense que mon enfant a des difficultés de langage, d’audition (oreilles), 
de motricité ou autre :
• Je parle d’abord à mon médecin ou je cherche un médecin de famille

• http://www.santemonteregie.qc.ca/richelieu-yamaska/services/
besoin-medecin.fr.html

• L’Autre maison :
� - Centre de périnatalité, pour suivi médical pré et postnatal : 450 286-1893
� - Clinique pédiatrique sans rendez-vous : 450 286-1893
• Dépistage des difficultés de langage fait par des étudiants en orthophonie. 

Voir l’école de quartier lors de l’inscription pour plus d’information.
• Ateliers de langage : consulter la programmation de la Maison de la famille 

de la Vallée-du-Richelieu. 

4 Je m’assure que la vaccination de mon enfant 
est à jour, je prends rendez-vous dès que 
possible au CLSC au 450 536-2572.
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Préparation à l’emploi ou au retour à l’école

CORPORATION AIDE INTEGRATION JEUNESSE AU TRAVAIL 
DE LA VALLÉE -DU-RICHELIEU (AIJT)

• Aide à la recherche d’emploi et service d’orientation
• Carrefour jeunesse-emploi (CJE) : pour les 16-35 ans
• Visez-juste! : pour les 16-35 ans, recherche et maintien en emploi
• Jeunes en action : pour les 18-24 ans, Retour aux études ou recherche d’emploi
• IDÉO 16/17 : pour les 16-17 ans, maintien ou retour aux études
• Service aux immigrants L’ENVOL : à partir de 14 ans, intégration 

socioprofessionnelle des personnes issues de l’immigration

Saint-Basile-le-Grand
191, boul. Sir Wilfrid-Laurier, Bur. 106, Québec, J3N 1R1
Tél. : 450 653-2358 Téléc. : 450 653-7199

CENTRE DE FORMATION DU RICHELIEU

1430, rue de Montarville
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 3T5
450 645-2365

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES

Pour adultes de 16 ans et plus :
• Alphabétisation
• Formation pour compléter ses études secondaires (DES : diplôme d’études secondaires)
• Formation préparatoire à l’emploi
• Formation pour adulte souffrant de déficience intellectuelle 
• Francisation
• Formation préparatoire à des métiers semi-spécialisés
• Formation professionnelle (DEP : diplôme d’études professionnelles)

Pour information : SARCA (Service d’accueil et de référence de conseil et d’accompagnement)
www.csp.qc.ca 

Formation pour parents7
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TANDEM EMPLOI 
Offre à sa clientèle des solutions personnalisées pour répondre aux défis liés à l’intégration
en emploi. 

545, Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Beloeil, Québec, J3G 4H8
450-464-5323, www.tandem-emploi.org

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE

ACCESS Adult Education and Career Training Center
Programme d’entretien d’équipement motorisé, Programme en construction, 
Programme en santé, Programme en technologie de l’information, Programmes en 
administration et commerce etc. Offers everything from basic language (French-English) 
courses to advanced math and sciences, art, creative writing and professional programs; 
a great place to upgrade your academic or professional skills or get your DES/DEP - 
all this in a friendly atmosphere and hi-tech modern environment.
450 676-1843, www.access.rsb.qc.ca

CENTRE LOCAL D’EMPLOI - VALLÉE-DU-RICHELIEU
Offre à sa clientèle des solutions personnalisées pour répondre aux défis liés à l’intégration
en emploi. 

515, boulevard Sir Wilfrid-Laurier, bureau 201
Beloeil, Québec, J3G 6R7
Téléphone: 450 467-9400, Ligne sans frais 1-877-856-1966

Formation personnelle

Il y a différentes façons d’aller chercher des outils pour m’aider comme parent. 
En voici quelques exemples :

Ateliers d’entraide parentale
• Maison de la Famille de la Vallée-du-Richelieu : 450 446-0852
• Centre périnatal le Berceau : 450 446-7760
• Bonjour Soleil, regroupement des familles monoparentales et recomposées :

450 467-3479

Budget et finances
Pour toutes questions au sujet de l’endettement, de la consommation 
et de la planification d’un budget.
• ACEF Rive-Sud (Association coopérative d’économie familiale Rive-Sud) : 

450 677-6394
� 

Ressources pour hommes
• Entraide pour hommes : 450 446-6225 ou info@ehvr.org
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Francization/Francisation

Francization for Children (elementary and high school)
• Patriotes School Board

Welcoming and receptive groups that facilitate the integration of new students into 
regular classes. Also gives cultural knowledge and helps mastering the French language.

Classe d’accueil permettant de faciliter l’intégration des enfants dans les classes régulières.
Classes pour apprendre la culture du pays d’accueil et le français de manière intensive.  

Commission scolaire des Patriotes
450 441-2919, www.csp.qc.ca

Francization for Adults (French classes; learning a second language)
• Marie-Victorin School Board

Full-time, part-time (day or night) courses are available in our adult education 
centers located in Longueuil, Greenfield Park and Brossard.

Cours à temps plein, à temps partiel de jour ou de soir dans les centres 
d’éducation des adultes à Longueuil, Greenfield Park ou Brossard.

Commission scolaire Marie-Victorin
450 670-0730, www.csmv.qc.ca

Adult Education/Éducation aux adultes
• ACCESS Adult Education and Career Training Center

Access offers everything from basic language courses (English and French) to advan-
ced math and sciences, art, creative writing and Vocational programs in sectors such
as: Motorized Equipment Maintenance, construction, Health, Information Techno-
logy, Administration and Commerce, etc.  ACCESS is a great place to upgrade your
academic or professional skills or get your DES/DEP - all this in a friendly atmosphere
and hi-tech modern environment! For more information visit our website or call us!

Offre une variété de services incluant des cours de langues (français et anglais),
des cours de mathématiques, arts et sciences. De plus, nous offrons aussi la 
possibilité d’obtenir le Diplôme d’études secondaires, et des Diplômes d’études
professionnelles dans les domaines suivants : Programme d’entretien d’équipement
motorisé, Programme en construction, Programmes en santé, Programme en 
technologie de l’information, Programmes en administration et commerce etc.
Tout dans un environnement accueillant et moderne.

Commission scolaire Riverside
450 676-1843 ext. 5044, www.access.rsb.qc.ca

Communauté anglophone et familles immigrantes
Anglophone community and Immigrant Families

8
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Community groups / 
Organismes communautaires

• Centre d’action bénévole Les p’tits bonheurs de St-Bruno
Volunteer centre offering a range of services.
Aide aux personnes ayant des besoins particuliers.
450 441-0807  
infocab.petitsbonheurs@videotron.ca | www.cabstbruno.org

• Centre d’animation mère-enfant de Saint-Bruno (C.A.M.E.)
Mom and Tots group
514 445-5173 
info.camestbruno@gmail.com | www.camestbruno.com
Activités parents-enfants

• Richelieu Valley Community Learning Center (RVCLC)
The RVCLC’s goal is to collaborate with citizens, community partners and the five 
Riverside elementary schools in the Richelieu Valley on projects dealing with student 
success, community engagement, lifelong learning and mental and physical well-being.

L’objectif du RVCLC (Le centre scolaire et communautaire de la Vallée-du-Richelieu) 
est de collaborer avec les citoyens, partenaires communautaires et les 5 écoles 
primaires de la Vallée-du-Richelieu.

Facebook:  Monteregie Community Network 
450 550-2517 

• Prématernelle Trinity / Trinity Preschool 
450 441-7028 
registrar@trinitynurseryschool.ca | www.trinitynurseryschool.ca

Informations pour les familles immigrantes
Informations for immigrants families
• Learning about Québec

Apprendre le Québec
Your guide to successful integration, 3rd edition »
Ministry of Immigration, Diversity and Inclusion. Guide developed to help facilitate 
integration and transition into Québec society. Available in English, French and Spanish. 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca 
Refer to the Bottin l’Info ressources de la petite enfance de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville page 15.

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. Guide sur les 
démarches à faire pour s’intégrer dans la société québécoise. Il permet d’utiliser 
les renseignements et les services offerts par le gouvernement et ses partenaires.
Disponible en français, anglais et espagnol : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca
Voir le Bottin l’Info ressources de la petite enfance de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville page 15.
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Je joue dehors ! 
Des exemples :
• Je vais jouer au parc
• Je fais un pique-nique
• Je joue au ballon
• Je fais des courses à obstacles
• Je fais des chasses aux trésors
• Je prends une marche
• Je fais du vélo
• Je joue au soccer, baseball, volleyball, etc.

Loisirs

Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire
450 645-2940
www.stbruno.ca

Information disponible dans « Programme loisir et culture »
• Activités aquatiques
• Activités culturelles et communautaires
• Activités sportives
• Activités libres
• Aréna
• Camps de jour
• Location de salles
• Patinoires extérieures
• Répertoire des parcs
• Spectacles

À ne pas manquer !
La Ville de Saint-Bruno offre aux familles des évènements gratuits :
• En février : Fête du lac
• En mai : Semaine québécoise de la famille
• En juin : Fête nationale
• Juin - septembre : marché public
• En juillet : Fête du Canada
• En août : Fête de clôture des parcs
• En décembre : Fête et marché de Noël

Loisirs et culture
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Centre communautaire
450 441-8399 www.stbruno.ca/centre-communautaire
J’y trouve
• Activités culturelles
• Centre d’animation mère-enfant de Saint-Bruno (C.A.M.E.)
• Location de salles
• Programme de couches lavables
• Programme Un nouvel enfant, un arbre

Bibliothèque de Saint-Bruno-de-Montarville
(Carte de membre gratuite, preuve de résidence)
450 645-2950
www.stbruno.ca/bibliotheque
J’y trouve
• Livres cartonnés et albums
• Heure du conte des tout-petits (pour les 3 à 5 ans)
• Les demi-heures du conte (18 mois à 3 ans)
• Journées animées
• Expositions
• Le programme « Une naissance, un livre »

Centre Marcel-Dulude
450 441-8393
www.stbruno.ca/centre-marcel-dulude
J’y trouve
• Spectacles
• Location de salles

Réseau cyclable
J’y trouve
 Sentiers pédestres
 Pistes cyclables

Carte des pistes cyclables disponibles : 
www.stbruno.ca/sites/default/files/pdf/URB_Carte_plan-des-rues-et-du-reseau-
recreatif_2012.pdf

Parc du Mont-Saint-Bruno ($)
www.sepaq.com/pq/msb/
J’y trouve
 Sentiers pédestres été et hiver
 Ski de fond : cours, location d’équipement et randonnées
 Raquette
 Observation de la faune
 Cueillette de pommes

Dans les journaux locaux, je peux trouver des activités à faire. 

Je m’informe dans les commerces d’équipements sportifs usagés, 
sur les programmes de rachat ou d’échange. 
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L’école

Je prévois un budget pour la rentrée scolaire

COMMISSION SCOLAIRE DES PATRIOTES

1740, rue Roberval
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 3R3
450 441-2919
www.csp.qc.ca

École primaire Monseigneur-Gilles-Gervais
1435, rue Châteauguay
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 3A9
450 653-7610 ou gervais@csp.qc.ca
http://mgrgillesgervais.csp.qc.ca

École primaire Albert Schweitzer
1139, rue Cadieux
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 2Z5 
450 653-2453 ou albert-schweitzer@csp.qc.ca
http://albertschweitzer.csp.qc.ca

École primaire De Montarville 
1725, rue Montarville 
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 3V2 
450 653-2411 ou demontarville@csp.qc.ca
http://demontarville.csp.qc.ca

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE

7525, chemin de Chambly
Saint-Hubert, Québec, J3Y 0N7
450 672-4010
www.rsb.qc.ca

École primaire internationale Courtland Park 
1075, rue Wolfe 
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 3K6 
450 550-2514 or courtlandpark@rsb.qc.ca

École primaire Mount Bruno
20, rue des Peupliers 
Saint-Bruno-de-Montarville, Québec, J3V 2L8 
450 550-2511 or mountbruno@rsb.qc.ca
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x-FINALE-fiches St-Bruno_Layout 1  14-11-11  14:31  Page 21



Maternelle (temps plein)

J’inscris mon enfant à l’école (inscription gratuite) 
• Quand? Lors de la période officielle d’admission et d’inscription qui se 
tient à chaque année lors des deux premières semaines de février. 
Tous les détails sont disponibles sur http://www.csp.qc.ca/inscription
www.rsb.qc.ca 

• Pour qui? Les enfants qui auront 5 ans au plus tard le 30 septembre. 
• J'en profite pour l'inscrire au service de garde au besoin. 
• Documents nécessaires à l’inscription :
• Certificat de naissance (incluant le nom des parents) GRAND format

de l’enfant. On peut se le procurer auprès du Directeur de l’état civil : 
• Téléphone : 514 644-4545 
• En personne : 174 boul. Ste-Foy, bureau 105, Longueuil 
• Poste : 2535 boul. Laurier local RC01, Québec (Québec) GIV 5C5
• Courriel : etatcivil@dec.gouv.ca 
• Des frais sont à prévoir 

• Preuve de résidence 
L’école pourra exiger une preuve de résidence des parents 
(compte d’électricité, de téléphone ou de taxes). 

• Pour les personnes immigrantes
• Certificat de citoyenneté ou carte de résident.

• Pour l’école anglaise (Commission scolaire Riverside)
• Certificat permanent d’admissibilité à l’école anglaise. 

J'appelle à la Commission scolaire pour plus de renseignements.

Pour plus de renseignements
• J'ai d'autres questions, je consulte le site de la commission scolaire ou 

je communique avec mon école de secteur. 

Transport scolaire

Pour l’élève qui réside sur le territoire de la Commission scolaire. Le droit au 
transport est déterminé par la distance de marche entre la maison et son école. 
Les distances sont les suivantes : 

COMMISSION PRÉSCOLAIRE PRIMAIRE SECONDAIRE 
SCOLAIRE

des Patriotes 800 mètres 1600 mètres 2000 mètres

Riverside 400 mètres 800 mètres 800 mètres

Si j'ai d'autres questions concernant le transport scolaire, 
j'appelle à la Commission scolaire.
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Participation des parents dans l’école

Assemblée générale annuelle (AGA)
Une rencontre en début d’année pour m’informer sur l’école et pour élire les parents 
qui siégeront au Conseil d’établissement ainsi que ceux qui représenteront l’école au 
Comité de parents de la Commission scolaire. C’est aussi au cours de cette assemblée 
que les parents décident s’ils souhaitent mettre sur pied un organisme de 
participation des parents.
• Conseil d’établissement (CE)

• Le conseil d’établissement est le lieu de participation privilégié des parents. 
• Un grand nombre de décisions sont soumises par la direction de l’école 

au Conseil d’établissement pour adoption ou approbation. Exemples :
• Code de vie
• Mesures de sécurité
• Budget de l’école
• Temps alloué à chaque matière

• Organisme de participation parentale (OPP)
• Je peux m’impliquer dans divers dossiers pilotés par le Conseil 

d’établissement, notamment les campagnes de financement.

Comité de parents de la commission scolaire
Le Comité de parents est composé d’un parent provenant de chacune des écoles de la
Commission scolaire. Il est consulté sur différents sujets, comme certaines politiques, 
les critères d’inscription des élèves dans les écoles et le calendrier scolaire. Il organise 
également des activités de formation pour tous les parents des écoles de la 
commission scolaire.

Classes spécialisées à la Commission scolaire des Patriotes
Ce sont des classes dans certaines écoles de quartier. Elles ont une approche adaptée 
aux difficultés des élèves. Vous pouvez consulter votre école de quartier pour plus 
d’information sur ces différentes classes qui ne sont pas nécessairement situées 
dans la ville de Saint-Bruno-de-Montarville.

• Classe pour des élèves ayant des difficultés graves de développement
• Classe d’enseignement spécialisée pour le développement du langage
• Classe de santé mentale (TRP)
• Classe pour des élèves ayant un trouble du comportement
• Classe d’enseignement spécialisé pour le développement social
et communicatif (préscolaire - primaire)

• Classe d’enseignement spécialisé pour le développement à l’autonomie
• Classe pour les élèves ayant des difficultés d’apprentissage. Formation adaptée.

Classes spécialisées à la Commission scolaire Riverside - REACH
REACH est un programme régional et la seule école publique anglophone de la 
Rive-Sud offrant l’éducation spécialisée aux enfants ayant des besoins particuliers. 
REACH a comme mission d’offrir un programme éducatif alternatif dans un 
continuum des services offerts par la Commission scolaire Riverside. REACH 
encourage l’autonomie et l’épanouissement des élèves présentant une déficience 
intellectuelle ou de troubles envahissants du développement. 
471, Green Street, Saint-Lambert, Québec, J4P 1V2 
450 671-1649
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Se développer sur le plan sensoriel 
et moteur
• Motricité fine
Avec mes mains, je fais de petits 
gestes précis pour m'habiller, 
pour manipuler les jouets, 
pour faire du bricolage…

• Motricité globale
Avec mon corps, je me déplace avec 
équilibre, je reste bien assis ou assise, 
je saute, cours, monte, descends…

• Je sais me détendre.

Développer sa personnalité
• Je dis ce que j'aime, ce que je préfère,
ce dont j'ai besoin.

• Je me dis que je suis capable 
de réussir mes activités.

• Je me fais confiance, j'accepte 
de participer à différentes activités.

• Je fais des choses par moi-même; 
je deviens autonome.

Entrer en relation avec les autres
• Je respecte les règlements 
de vie de l'école.

• Je partage mon matériel 
ou mes jouets.

• J'entre en contact et je joue 
avec les autres.

• J'attends mon tour.

Communiquer oralement
• Je récite les comptines et je chante.
• Je réponds à des questions simples : 
mon nom, mon âge, ma famille, 
qui, quoi, où.

• Je m'exprime clairement et je suis 
compris ou comprise par les 
personnes de mon entourage.

• Je participe aux conversations.

Se familiariser avec son environnement
• Je suis curieux ou curieuse; 
je pose des questions.

• Je connais les notions de base : 
les formes, les couleurs, les parties 
du corps, les notions spatiales, 
compter de 1 à 10.

• Je m'intéresse à toutes sortes de jeux.

Mener à terme des projets 
et des activités
• J'écoute et je respecte les consignes 
pour réaliser une activité.

• Je suis attentif ou attentive 
à ce que je fais.

• Je termine mon activité avant 
d'en commencer une autre.

À la maternelle, voici ce que mon enfant apprendra
(compétences évaluées à la maternelle) :

Aussi :
Je participe aux activités dans la classe de mon enfant. 
Je participe aux rencontres de parents.

Bonne 
rentrée !
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