
Programmation 2021 – En route vers la maternelle 
Quartiers Villeray et Petite-Patrie 

Au programme : 

Les adaptations que votre enfant aura à vivre, les

activités de la maternelle, faciliter la transition vers la

vie scolaire, le rôle du parent. 

Avec Johanne Rigali. 

Durée : 1h30. 

Coût: Gratuit! 

28 avril, à 9h30 :  Causerie  spéciale "rentrée scolaire"   - Inscription 
à Espace-Famille Villeray avec Stéphanie Bilodeau pour venir échanger sur cette nouvelle étape!

Ateliers d'échanges et activités parents-enfants

Découvrez votre future école! 

Salut, 
je me

présente...

Votre enfant ne fréquente pas de milieu éducatif à la petite enfance? 

Vous êtes invités à remplir l'outil Salut, je me présente, disponible sur demande au
secrétariat de votre école .

Conférence en ligne Vers l'école avec toi  

4 Autres ressources pour se préparer à la rentrée scolaire

Mai-Juin : Bienvenue à la maternelle - Contactez votre école! 
Informez-vous auprès de votre école pour connaître la date de la journée "Bienvenue à la
maternelle". Une activité à ne pas manquer qui permettra à votre enfant de se familiariser avec
sa nouvelle école!

Pssst! N'oubliez pas d'apporter avec vous le Portrait de votre enfant, un document qui
devrait vous avoir été remis par l'éducatrice de votre enfant.

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 

100 places par conférence! 

Inscrivez-vous rapidement!

Deux moments pour participer :

1) 25 mars -19h30 / Inscription                       

2) 21 avril - 12h00 / Inscription

15 mai , à 10h30 : Bingo Rentrée à la maternelle - Inscription 
Spécialement pour les futurs élèves, animé par Isabelle Jameson, de la Bibliothèque Le
Prévost. Un bingo rigolo pour découvrir pleins de choses amusantes sur la maternelle!   

https://www.amilia.com/store/en/espacefamille/api/Activity/Detail?activityId=x593p3x
https://www.amilia.com/store/en/espacefamille/api/Activity/Detail?activityId=x593p3x
http://famillesvilleray.com/
http://famillesvilleray.com/
https://us02web.zoom.us/j/87393901346?fbclid=IwAR0XT8T9qCG0xU2z4Uuor6blwjAi4LS8vuToES6l7AA4c2Agiu-Mo1zEh2U
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAoduCurzwqGdY2hg7C0aiEUIzArJJNVaJu
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FFxq36QTu8NiG62K5A&data=04%7C01%7Cevelyne.gosselin.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C753694a428624729b0b908d8e4c46a04%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637510879528598000%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5sgDDI2Soq7ckPYgZ0z4%2BlpvB4FF9coIp4B%2FWGWyrU4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FFxq36QTu8NiG62K5A&data=04%7C01%7Cevelyne.gosselin.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7C753694a428624729b0b908d8e4c46a04%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637510879528598000%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5sgDDI2Soq7ckPYgZ0z4%2BlpvB4FF9coIp4B%2FWGWyrU4%3D&reserved=0

