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Bonjour les parents,

Votre tout-petit fera son entrée à la grande
école à la fin août et, normalement, nous
nous serions rencontrés en personne et
vous auriez pu visiter l’école et échanger
avec le personnel et les autres parents. Mais
dans le contexte de pandémie actuel, il nous
est impossible de vous accueillir alors nous
vous proposons ce diaporama pour que
vous puissiez tout de même faire
connaissance avec Saint-Enfant-Jésus,
l’école qui, nous l’espérons, sera la vôtre
pour les prochaines années.

L’école Saint-Enfant-Jésus est une école
préscolaire et primaire du quartier Mile-End,
un quartier multilingue et très créatif. Elle est
fréquentée par environ 400 enfants. Autour
de 325 enfants sont issus du quartier et sont
inscrits au régulier. Les autres sont des
enfants vivant avec une surdité qui utilisent
un mode de communication oraliste. Ils
proviennent des trois commissions scolaires
francophones de Montréal et sont inscrits
dans nos classes adaptées ou intégrés dans
les classes régulières.

Tous ces élèves forment une grande famille.

Ils se retrouvent au dîner, pendant les

récréations et pendant certaines activités

parascolaires. Chaque année, des

enseignants spécialisés font la tournée de

l’école pour sensibiliser les élèves du

régulier à la réalité de nos élèves en

déficience auditive.
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Le nouveau projet éducatif de l’école vise à

bonifier l’enseignement et la maîtrise des

mathématiques. Les enseignants de tous les

niveaux proposeront des ateliers

dynamiques dans cette discipline afin de

rendre la matière plus concrète. Autrement,

la littérature jeunesse est très importante.

Les livres ont une place de choix dans les

classes et dans l’école.

En temps normal, il y a des événements à

l’école pour réunir les familles et quelques

sorties éducatives dans l’année. Je ne vous

cacherai pas que la rentrée 2021 ne sera

toujours pas comme les autres. Nous ne

connaissons pas encore les directives à

appliquer mais il est possible que les sorties

et les rassemblements ne soient pas permis.

Nous suivrons les règles dictées par l’INSPQ

tout en tentant de trouver des façons

créatives de conserver l’esprit de

communauté qui règne à SEJ. D’ailleurs au

sujet des impacts de la pandémie, vous

serez toujours informés. Vous pouvez en

tout temps consulter le site de la commission

scolaire : https://csdm.ca/parents-

eleves/coronavirus-covid-19/ pour obtenir un

état de situation général et je communiquerai

directement avec vous par courriel pour les

détails concernant notre école.

Un jour, pas si lointain, nous aurons

l’occasion de nous rencontrer. D’ici là, je

vous souhaite, malgré tout, un bel été.

Katia



Équipe de la direction  

Katia

Fornara

Directrice

Bertrand

Martin

Directeur adjoint

Stéphanie 

Peillon

Responsable du service 
de garde
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Rentrée scolaire 2021



Équipe du préscolaire  
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Ariane Lagacé

2021 – 2022

Enseignante au 
préscolaire et au primaire

Marie-Pier 
Ouellet

Enseignante au 
préscolaire et au primaire

Annie Reumont

Enseignante au 

préscolaire et au primaire



Psychoéducatrice Technicienne en 
éducation 
spécialisée

Étant au cœur de la 
vie scolaire avec les 
élèves de tous les 

niveaux, elle assure 
le meilleur suivi 

possible auprès des 
jeunes et de leurs 

parents

Orthopédagogue

Vient en aide aux 
élèves qui 

éprouvent des 
difficultés 

d’apprentissage ou 
qui évoluent à un 

rythme 
d’apprentissage 

différent.. 
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Est responsable 

du dépistage, de 

l’évaluation et de 

l’accompagnement 

des élèves 

présentant des 

difficultés 

d’adaptation



Équipe des services complémentaires
«Des interventions ponctuelles d’une technicienne en éducation spécialisée sont également possibles pour soutenir les problématiques 
comportementales. Pendant l’année, une orthopédagogue animera des ateliers afin de prévenir, déceler et minimiser les difficultés 
d’apprentissage.» 

Katia Fornara 

Jeanne

Michel-Gariépy

Psychoédactrice

Faëlla 
Normandeau

Technicienne en 
éducation 

spécialisée

Valérie
Jeanneret

Technicienne en 
éducation 

spécialisée

Sandra
Prescott

Orthopédagogue

Geneviève 
Miron

Orthophoniste
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Les partenaires de l’école
«Une infirmière, une hygiéniste dentaire et une travailleuse sociale du CLSC pourront également intervenir directement auprès des élèves dans le cadre de 
certains programmes ciblés.»

Katia Fornara

Hygiéniste dentaire

Dépistage au courant 

de la maternelle et 

animation d’ateliers en 

classe. 

Infirmière

Organisation des 
dossiers reliés à la 
santé des élèves, 

gestion du matériel 
médical et animation 
d’ateliers en classe. 

Travailleuse sociale

Soutien auprès des 
familles de l’école et 

suivi auprès des 
élèves. 

Sexologue

Animation d’ateliers 
en classe en lien avec 

le programme 
d’éducation à la 

sexualité.

Ligne parents

Pour parler de tout, à 
tout moment

1.800.361.5085
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École Saint-Enfant-Jésus



Le passage vers la maternelle

Milieu 
de 

garde

• Éducateurs à la petite enfance

• Horaire flexible (entrée et sortie au choix)

• Entrée permise aux parents dans l’établissement

• Compte-rendu journalier par l’éducatrice

• Service de traiteur inclus (collations et diner)

• Programme de la petite enfance

École

• Enseignants au préscolaire et au primaire

• Horaire fixe pour l’école – Horaire flexible au service de garde

• Établissement réservé aux enfants et au personnel

• Communication au besoin

• Organisation des collations et des dîners par les parents

• Programme d’éducation au préscolaire 
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Un journée type au préscolaire

Service de garde

7h – 9h04

Les éducatrices du 
service de garde 

accueillent les enfants 
dès leur arrivée. 

L’entrée du service de 
garde se situe dans la 
cour de récréation par 
la porte du côté de la 

rue Coloniale.

La porte est verrouillée; 
vous devez sonner afin 

d’accéder à l’espace 
réservé aux parents.

Service payant* 
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École – Titulaire

9h04 – 11h42

Les enseignantes 
accueillent les enfants 
dans l’école au son de 

la cloche.

Les parents sont invités 
à rester en l’extérieur 
de l’établissement. 

Gratuité scolaire

Service du diner

11h42 – 13h02

Les éducatrices du 
service du diner 
s’occupent de la 
surveillance des 

enfants. 

Boite à diner 
(complète avec couverts)

ou
Service de traiteur 
(commande par Internet)

Service payant* 

École – Titulaire

13h02 – 15h30 

Les enseignantes 
accueillent les enfants 
dans l’école au son de 

la cloche.

Les parents sont invités 
à rester en l’extérieur 

de la cour.

Gratuité scolaire

Service de garde

15h30 – 18h 

Les éducatrices du 
service de garde 

organisent un moment 
de collation (fournie) et 
des activités ludiques.

Vous entrez dans 
l’espace réservé aux 

parents et un 
responsable appellera 

votre enfant afin que ce 
dernier vienne vous 

rejoindre. 

Service payant*



Local de classe Cour de récréation

Gymnase Bibliothèque
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9h04-11h42   13h02-15h30   

• Locaux destinés au préscolaire

• Bibliothèque commune

• Gymnase double

• Cour de récréation partagée
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Les pommes Les rennes

Création dirigée en 
plusieurs étapes.

Les artistes

Création à la 
manière d’un artiste.
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Création suite à 

un atelier de 

découverte.
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7h-9h04   11h42-13h02   15h30-18h

. Locaux dédiés au préscolaire

. Salle commune 

. Gymnase



Service de garde & Service du diner

Enfant 
régulier

Tel que défini par le MEES, (Ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement Supérieur du Québec), un enfant 

régulier est un enfant qui fréquente: 

au moins deux périodes partielles ou complètes par jour 

ET

trois jours et plus par semaine. 

(Chaque journée de garde comporte trois périodes, soit 
avant les cours, le midi et après les cours).
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Tel que défini par le MEES, un enfant sporadique est un 
enfant qui fréquente:

moins longtemps (donc une période complète ou 
partielle par jour, peu importe le nombre de jours) 

OU

moins souvent (donc moins de trois jours par semaine, 
peu importe le nombre de périodes).

Enfant 
sporadique

Le service de garde est ouvert toutes les journées régulières de classe et les journées pédagogiques du calendrier scolaire de 7 h à 18 h.

. Bloc du matin 7 h à au début des classes : 4,00$

. Bloc du midi 11h47 à 13h02 période de dîner : 3.50$

. Bloc du mercredi 14h17 à 15h30 : 3.50$

. Bloc du soir 15h30 à 18h : 7,00$

*(montant de 2020-2021 pour exemple)



Inscription et modalité de paiements 

Il est important de considérer que 

l’inscription d’un enfant au service de 

garde constitue un contrat liant les 

deux parties pour une année scolaire. 

D’une part, le service de garde 

s’engage à assurer les services 

demandés et à engager le personnel 

en conséquence. D’autre part, le 

parent s’engage à payer les frais de 

garde en fonction des services 

demandés.

Un maximum de trois (3) modifications 

par année peuvent être apportées en 

cours d’année en donnant un préavis de 

deux (2) semaines.

Vous recevrez un état de 

compte par mois en début 

de mois et celui-ci doit être 

payé au plus tard le 15 de 

chaque mois.
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Service du diner – La boite à lunch 

• Choisir une boîte à lunch lavable, résistante, spacieuse et qui se transporte aisément.

• Choisir des contenants adéquats pour garder au besoin les aliments chauds (ex : thermos). Il faut 

préalablement réchauffer le contenant avec de l'eau bouillante couvercle bien fermé.

• Conserver les aliments frais, toujours utiliser des sachets réfrigérants (Ice pack) même si la boîte contient 

un repas chaud.

• Nettoyer la boîte à lunch chaque jour à l'eau savonneuse pour éliminer les bactéries. Faire sécher la boîte 

à lunch à l'air libre pour éviter les mauvaises odeurs.

• Pour rendre les lunchs intéressants, penser à varier les couleurs, les textures et les choix d'aliments.

• Pour la période de dîner il y a un service de traiteur qui est offert à l’école, pour vous y inscrire consulter le 

site: https://www.lelunch.ca/

Quelques pistes proposées par Lunchs de toutes les couleurs



Ressources



Une bonne vision, c'est important 
pour les apprentissages scolaires. 

Prenez rendez-vous avec un 
spécialiste de la vue pour un 

examen complet de la vision de 
votre enfant avant la rentrée scolaire 

et à tous les ans par la suite. 

L'examen de la vue est gratuit pour 
tous les jeunes de moins de 18 ans. 

La majorité des soins dentaires sont 
gratuits pour les enfants de 0 à 9 

ans. La visite chez le dentiste est 
recommandée une fois par année. 

Le brossage des dents avec un 
dentifrice fluoré est considéré 

comme l’une des mesures 
préventives les plus efficaces contre 

la carie dentaire. 

Pour les enfants de 3 à 6 ans, 
l’équivalent d’un petit pois de 

dentifrice fluoré devrait être utilisé.

Si votre enfant a tendance à parler 
fort, qu'il ne semble pas toujours 

entendre, qu'il a tendance à 
augmenter le volume du téléviseur, 
qu'il ronfle, ou qu'il garde la bouche 
ouverte, parlez-en à son médecin. 

Tous les enfants devraient voir leur 
médecin pour un examen de santé 

annuellement.

Bientôt la maternelle 

Vision
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Dentition Audition

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal



IMMUNISATION
Veuillez vous assurer que la vaccination de votre enfant est à jour. Normalement votre enfant devrait avoir reçu un rappel du vaccin contre 
la diphtérie, coqueluche, tétanos, polio et varicelle entre l'âge de 4 et 6 ans. 

S'il y a lieu, prenez un rendez-vous soit à votre CLSC ou auprès de son médecin.

CLSC des Faubourgs 

1705, rue Visitation 

Montréal (Québec) 

H2L 3C3

☏ (514) 527-9565
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CLSC St-Louis-du-Parc 

15, rue Mont-Royal Ouest, Bureau 100 

Montréal (Québec)

H2T 2R9 

☏ (514) 286-9657



Ordre professionnel de la 

physiothérapie du Québec
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Le sac à dos ne devrait 
pas peser plus que 10% du 

poids de l'enfant.

POIDS LONGUEUR

Le sac ne doit pas 
descendre sur les fesses.

Le sac doit s'appuyer le 
long du dos.

AJUSTEMENT

Un bon sac à dos possède 
une courroie à la taille, à la 

poitrine et des courroies 
latérales pour stabiliser les 

objet

CONFORT

Les courroies et l'endos 
rembourrés



• Avant le 11 juin : Remplir le questionnaire sur votre enfant

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddH_HfNhlpgnjd9s
LPKW4pcFMTF-AgIAkTab--y90vUvohkA/viewform?usp=sf_link

• Juillet : Apprivoiser l’environnement de l’école en faisant  
des promenades autour de l’établissement

Consulter le dossier «Bientôt la maternelle» 
https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/bientot-la-maternelle/

Consulter le dossier «Comment préparer son enfant à la 
maternelle en temps de pandémie»

https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/05/22/preparer-enfant-maternelle-
temps-pandemie/

… 

• Août : Entrée progressive à l’école du 26 au 30 août
(vous recevrez une lettre avec les heures exactes)

Formation des groupes suite à l’entrée progressive

• Septembre : Rencontre avec l’enseignante de votre  enfant Rentrée 2021-2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddH_HfNhlpgnjd9sLPKW4pcFMTF-AgIAkTab--y90vUvohkA/viewform?usp=sf_link
https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/bientot-la-maternelle/
https://naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/05/22/preparer-enfant-maternelle-temps-pandemie/


75 rue Villeneuve Est

514.350.8846

https://st-enfant-jesus.csdm.ca/

École Saint-Enfant-Jésus

https://st-enfant-jesus.csdm.ca/

