
Je favorise l’entrée scolaire
 de mon enfant
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Guide Alimentaire canadien
• www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guidealiment/myguide- 
 monguide/index-fra.php
 1-866-225-0709

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

À la bibliothèque, je peux emprunter des livres, 
des cd de musique, des films. Je peux avoir accès 
à des ordinateurs, à Internet et à l’heure du conte.
• Bibliothèque municipale de Saint-Bruno-de-Montarville
 www.stbruno.ca/bibliotheque, 450 645-2950
 
J'ai des questions concernant la santé de   
mon enfant? J'appelle mon médecin de famille  
ou le CLSC.
• Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska
 CLSC des Patriotes
 450 536-2572
 www.santemonteregie.qc.ca/richelieu-yamaska

Préparation à l’école, qui peut m’aider?
Organismes famille - Commissions scolaires  
des Patriotes et Riverside - Halte-garderie /   
CPE - CLSC - Famille et voisins

Je m’informe sur les différents types d’écoles  
 que mon enfant peut fréquenter 
(école de quartier, école avec projet particulier, école 
privée, etc.). Je choisis en fonction des intérêts et 
besoins de mon enfant. 
• Commissions scolaires : 
 - des Patriotes 
   www.csp.qc.ca, 450 441-2919
 - Riverside
   www.rsb.qc.ca, 450 672-4010

Je visite l’école de mon enfant

À 4 ans, je peux inscrire mon enfant 
à la pré-maternelle
Voir le guide pratique (fiche l’école).

J’aide mon enfant à développer son autonomie

À 5 ans ou un peu avant, j’inscris mon enfant 
à l’école

Les exigences de l’école :  
• Avoir 5 ans au plus tard le 30 septembre
 ou posséder une dérogation
• L’inscription se fait en février 
 avant son entrée à l’école 

Je parle avec l’enseignant de mon enfant

Je m’implique dans l’école de mon enfant
• Je participe aux rencontres de parents avec   
 les enseignants
• Je participe à l’assemblée générale annuelle (AGA)
• Je participe au conseil d’établissement (CE)
• Je suis membre de l’organisme de participation  
  parentale (OPP)
• Je peux être membre du comité de parents 
 de la commission scolaire
• Je donne mon opinion, elle compte!
• Je participe en m’informant sur : 
 - ce qui se passe en classe
 - les lieux de participation des parents   
   (bibliothèque, sorties éducatives, etc.)
• Un parent intéressé donne un bon exemple 
 à son enfant.
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« Je souhaite que mon enfant vive une entrée scolaire réussie. 
J’ai besoin de soutien pour y arriver. Que faire? À qui m’adresser? »

Je choisis ce qui convient le mieux à mon enfant.
Pour plus de renseignements sur un des sujets,

je me réfère au guide pratique ou à mon compagnon.

Créé par : Initiative 1,2,3 GO! Longueuil et ses partenaires 

Pour plus de renseignements
Je consulte le Bottin l’Info ressources de la petite enfance 
de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Alimentation p. 7

Associations, ordres et regroupements p. 7-10

Hébergement et logement p. 11 

Loisirs et culture p. 13 

Ministères p. 14

Services de l’immigration p. 15

Services d’aide et d’écoute 
téléphoniques p. 16

Services de ressources de répit p. 17 

Services de garde p. 19

Services d’urgence p. 19-20

Soutien à la personne et 
services à la famille p. 21-27

Meubles et vêtements p. 27

Transport p. 28 

Autres servives p. 28-31
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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 

Bottin

 Les enfants, ça te fait sourire,
     les enfants, ça te fait penser, 

les enfants, ça te fait agir.

L’Info ressources de la petite enfance

Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

Édition 2014

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.



Notes aux parents
Activités parents-enfants

Je favorise l’entrée scolaire
 de mon enfant

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

Je te lis une 
histoire avec 

des livres 
empruntés

à la
bibliothèque

Je prends du 
temps pour 
moi en tant 
que parent

bibliot

Je veux, 
donc je 
peux

J’ai droit
à de l’aide
financière

Je te 
questionne : 
« As-tu passé 

une belle 
journée? »

J’a
à d
fin

Nomme les couleurs des 
différentes formes! 
Combien y a-t-il de 
formes rouges?
Trouve le triangle vert!

«
»

Je joue
dehors
avec toi

Je compte
de 1 à 10
avec toi

Combien y a-t-il de formes 
différentes sur le napperon?
Combien comptes-tu 
de formes en tout?
Combien comptes-tu 
de carrés?

«

»
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On chante
des comptines

ensemble

«

»

Tête, épaules, genoux, orteils,
Genoux, orteils (2 fois)
Tête, épaules, genoux, orteils,
Yeux, nez, bouche, oreilles.

Pour d'autres comptines : 
www.auxpetitesmains.net 

ÉCOLE

J’aide mon 
enfant à 

développer
des passions

eux, 
c je 
ux Si mon 

enfant a
des difficultés,
je dois le faire 
évaluer bien
avant l’école

Je couche mon 
enfant pour 

qu'il dorme 10 
heures par nuit

Je vois et je
reconnais les 
forces de mon 

enfant et je 
crois en lui
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ptee
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Nous
faisons des 
casse-tête
ensemble Je t’aide à 

apprendre tes 
couleurs

J'éteins mon 
cellulaire et la 
télévision pour 
jouer avec mon 

enfantNous
déjeunons!
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Ce que
je fais

à ta place
t’empêche de 

grandir

CCCe
je

à ta
t’emp

J’établis
une 

routine

Je m’informe davantage sur ces
thèmes dans mon guide pratique

Santé et
développement
de l’enfant

École

Activités de
stimulation

Loisirs
et culture

Parent : 1er

éducateur de
mon enfant

Anglophones
Familles
immigrantes

Aide
financière

Formation
pour les
parents

De bonnes
habitudes

Outils pour
aller plus loin

Agglomération de Longueuil
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
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Je favorise 

 l’entrée scolaire

 de mon enfant

Je suis le premier éducateur

de mon enfant

Guide pratique pour les parents

d’enfants de 0 à 5 ans

de mon enfa




