
 
 
 
 
 
MOT DE LA DIRECTION 
 
Il règne à Ka�mavik-Hébert une atmosphère de travail et de bonne humeur. Nous voyons  aussi chaque 
ma�n une équipe dynamique, des élèves souriants, mo�vés  et heureux d’entrer à l’école. Nous 
constatons aussi que ce sera une année excep�onnelle au niveau de l’implica�on posi�ve des parents. En 
effet, l’OPP est déjà à l’œuvre, de nombreux parents se sont offerts pour être 
bénévoles cete année et nous sommes très heureuses de la par�cipa�on des 
parents lors de l’Assemblée générale. Merci à vous, chers parents, d’être là, 
aten�fs et bienveillants, pour nous épauler dans l’ateinte de notre principal 
objec�f : la réussite de chacun de nos élèves. 
 
Bon mois d’octobre et bonne lecture, 
  
Maryse Lapointe et Isabelle Lucier 
 
PREMIÈRE COMMUNICATION ET BULLETIN 
Vous recevrez, le 15 octobre au plus tard, la première communica�on aux parents. Merci de prendre le 
temps d’en discuter avec votre enfant, de la signer et de la retourner à son �tulaire. 
 

TRANSPORT SCOLAIRE — COURTOISIE 

Compte tenu du nombre d’élèves dans les autobus, aucun transport de 
courtoisie ne pourra être octroyé cete année. 
 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2016-2017 

Notre nouveau conseil est maintenant en place avec ses nouveaux 
membres. À Ka�mavik-Hébert, 16 personnes siègent au conseil, dont les 
membres de la direc�on, des enseignants, du personnel du Service de 
garde. 7 parents y siègent aussi  et représentent tous les parents de l’école. 
Ils ont été nommés lors de l’assemblée générale du 15 septembre dernier. 
Merci à ces parents pour leur implica�on. 
La prochaine rencontre aura lieu le 23 octobre à 19 h. Sachez que les dates 
des rencontres et les procès-verbaux seront toujours disponibles à l’entrée 
de l’école et sur son site Internet. 
 

 
ENVOI DE COURRIELS PAR L’ÉCOLE 
Pour éviter des désagréments et pour vous assurer de recevoir nos courriels, veuillez ajouter l’adresse 
suivante à vos contacts : direc�on.ecoleka�mavik-hebert-edificeka�mavik@csmb.qc.ca. 

INFO-PARENTS, Octobre 2017 

Édifice Hébert 
705, boul. Décarie 
Saint-Laurent (Québec) 
H4L 3L3 
Tél. : 514/ 748-6545  
Téléc. : 514/ 747-9032 

Édifice Katimavik 
1700, Decelles 
Saint-Laurent (Québec) 
H4L 0B9 
Tél. : 514/ 748-6545 
Téléc. : 514/ 748-6557 

mailto:direction.ecolekatimavik-hebert-edificekatimavik@csmb.qc.ca


 
OPP 2017-2018 
Votre organisme de par�cipa�on de parent est déjà à l’œuvre, sous la présidence de Suzanne Murray. 
Fêtes à l’école, photos, dîners pizza, ac�vités spor�ves et semaines théma�ques…  tous ces dossiers et 
plus encore sont chapeautés par l’OPP. Merci et bonne année à nos bénévoles.   
 
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS! 

Vous avez un horaire flexible et désirez donner un coup de main lors d’ac�vités ou d’événements à 
l’école? Ka�mavik-Hébert est à la recherche de parents bénévoles mo�vés! Venez aider de façon 
ponctuelle selon vos disponibilités, joignez-vous à l’OPP (organisa�on des parents par�cipants) ou faites 
par�e du comité dîners-pizzas. Toute aide est bienvenue! Communiquez avec Suzanne Murray (parent 
membre de l’OPP) par courriel à velocityverlet@yahoo.ca ou laissez vos coordonnées au secrétariat de 
l’école.  

FONDATION DES ENFANTS DU VIEUX ST-LAURENT 

La Fonda�on vous souhaite une très heureuse année scolaire 2017-2018! Depuis 15 ans, cet OBNL veille 
au mieux-être des élèves en par�cipant au financement de projets spor�fs, culturels et communautaires 
touchant Ka�mavik-Hébert. Cete année, la Fonda�on cherche à enrichir son équipe en accueillant de 
nouveaux membres désirant l’appuyer dans la collecte de fonds et autres tâches. Les rencontres 
(environ 5 par année) se font durant la journée ou en soirée selon la disponibilité des membres. Si le 
bien-être des enfants vous �ent à cœur et vous avez envie d’y contribuer, veuillez envoyer un courriel 
à : ka�mafond@gmail.com. Merci! 

UN MESSAGE DE LA BIBLIOTHÉCAIRE 

Votre enfant fréquentera la bibliothèque aux deux semaines. Il est responsable des livres qu’il 
emprunte. Tout livre emprunté devra être retourné à la date prévue. Tout livre perdu devra être 
remboursé.  

Vous avez des sugges�ons de lecture? Faites-nous les connaître. Bonne lecture à tous! 

MESSAGE DU SERVICE DE GARDE 
Prochaine journée pédagogique : 20 octobre 
Ac�vité : nid d’autruche et cueillete de citrouille 
Coût : 9 $/journée + 24 $/ac�vité 
 
Journée pédagogique du 1er novembre 
Ac�vité : ar�sta café céramique (confec�on d’atrape soleil en verre) 
Coût : 9 $/journée + 15 $/ac�vité 
 
PHOTO SCOLAIRE 
Vous avez reçu un message dernièrement! Notez bien la date du 30 octobre à votre agenda! C’est le jour 
de la photo scolaire! 
  

mailto:velocityverlet@yahoo.ca
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MESSAGE DE LA PSYCHOÉDUCATRICE 
Chers parents,  
C’est avec un grand plaisir que j’entame ma sixième année à l’école Ka�mavik-Hébert.  Mon mandat est 
encore varié cete année.  Autant il s’inscrit dans une approche  macro, comme des anima�ons de classe 
en lien avec la résolu�on de conflit, la transi�on primaire/secondaire, la préven�on de l’in�mida�on, etc., 
autant l’interven�on auprès du jeune et des adultes en interac�on avec celui-ci sont des pierres 
angulaires. Les élèves que j’accompagne ont été recommandés d’un commun accord entre la direc�on, 
les parents et l’enseignant �tulaire. 
Je vous invite à consulter l’horaire des ateliers d’automne du centre de pédiatrie sociale de Saint-
Laurent.  Les ateliers s’offrent aux enfants de 5 ans et moins et à leurs parents.  Il y a du nouveau cete 
année,  les enfants de 5 ans et moins peuvent venir y jouer avec leurs parents de 9 h à 12 h, et c’est 
gratuit. Vous trouverez cet horaire à la fin de l’info-parent. 

Je vous souhaite une excellente année scolaire 2017-2018. 
Marie-Chris�ne Tremblay, psychoéducatrice 
 
RÉCRÉATIONS 
Avec l’automne qui s’installe, il importe que votre enfant soit habillé en fonc�on de la température 
annoncée. Bien souvent, il est préférable pour les élèves de sor�r prendre l’air lorsqu’il n’y a que quelques 
gouteletes qui tombent. Merci d’aider vos enfants à retrouver leurs botes et leurs imperméables! 
 
HALLOWEEN 2017 – COLLECTE DE FOND AU PROFIT DE LA FONDATION POUR ENFANTS DIABÉTIQUES 

Encore cete année, l’école Ka�mavik-Hébert a choisi de s’associer à 
la Fonda�on pour enfants diabé�ques à l’occasion de l’Halloween. Les 
enfants qui le souhaiteront pourront, en plus de ramasser des 

bonbons, ramasser des fonds dans la �relire prévue à cet effet. Pour ce faire, les parents auront un 
formulaire à compléter dès le 13 octobre. Pour en apprendre davantage sur la Fonda�on, nous vous 
invitons à vous rendre sur leur site : htps://www.diabetes-children.ca/fr/ .  
 

COLLECTE DE VÊTEMENTS D’HIVER 

L’Hiver approche à grands pas!! Nous sommes à la recherche de dons de vêtements d’hiver 
pour aider les familles du quar�er et répondre à leurs besoins en leur donnant  accès à un 
ensemble complet d’hiver.  

QUE POUVEZ-VOUS DONNER? Des ar�cles d’hiver pour toute la famille, propres et en bon état : 
Manteaux d’hiver, pantalons de neige, botes, foulards, mitaines, chapeaux, chandails chauds, ar�cles 
pour le sport ou les déplacements (pa�ns, traîneaux, casques, etc.)  

Des bacs pour y déposer les vêtements seront à votre disposi�on à l’entrée du bâ�ment Ka�mavik du 2 
au 30 octobre. Pour plus d’informa�on, vous pouvez communiquer avec Valérie Lefebvre ICS au 514-
945-7376. 

Merci pour votre générosité! 

  

https://www.diabetes-children.ca/fr/


MÉRITANTS DE SEPTEMBRE 
Chaque mois, l’équipe-école organise des rassemblements d’élèves par groupe d’âge pour faire un retour 
sur les ac�vités passées, parler d’événements futurs et discuter de points importants. C’est aussi 
l’occasion de prendre le temps de féliciter un élève par classe pour son a�tude, son comportement, ses 
appren�ssages, ses efforts ou toute autre raison choisie par l’enseignant. Les spécialistes ont eux aussi la 
chance de souligner le travail de leurs élèves 4 fois par année.   
Chaque mois, il nous fait donc plaisir de men�onner les noms des élèves méritants dans l’info parents. 
Voici donc les élèves qui se sont démarqués durant le mois de septembre. Bravo! 
 

101- Aya Tamazi 

102— Ziliang Luo 

103- Aiden Dovoda 

201— Kabasele Ntumba 

202— Rosemarie Garneau 

203— Daksh Patel 

301— Emilian Hristov 

302— Sophia May Bergeron 

303- Fanta Melessy Fanny 

401— Juliette Abel 

402— Mikayla Tchokouani 

403— Jaynesha Marcelin 

501— Victoria Borno 

502— Amélie Vargas 

503— Mia Doan 

601- Aishwarya Samy 

602- Lilian Chen et Marc N�la DeKenka 

603 – Yu Shun Sui 

810— Saad Zaki 

811 – Stevens St-Louis 

861— Djenabou Barry 

862— Samuel Davilmar 

863— Dilara Akinci 

864- Sathusan Selvaratnam 

910— Zainab Abdullah 

911 – Ibrahim Ibrahim 

920- Sidy Mohamed Cherif Toure 

921 – Weiyi He 

922 – Josue Lumpanakin Makuikila 

930— Nickson Buan 

931 – Dorlicas Makuikila 

 

Éduca�on physique  

Tehnoon Rozwan, 601 

Nicolas Lafortune, 101 

Maika Chab�ni, 201  

Kavyashree Ravindar, 921 

 
  



 
À QUI DOIS-JE M’ADRESSER? 
 
D’abord, le numéro de téléphone de l’école Ka�mavik est le 
514.748.6545. 
Vous pouvez laisser un message à la récep�on qui à son tour le 
transmetra à la bonne personne. Aussi, vous aurez un meilleur 
service si vous donnez la raison de votre appel. La personne qui vous 
contactera pourra ainsi aller chercher les renseignements nécessaires 
pour répondre à vos ques�ons.  
Ensuite, si vous connaissez l’adresse courriel de la personne que vous 
souhaitez contacter, n’hésitez pas à l’u�liser. 
Vous pouvez aussi écrire dans l’agenda ou par letre papier et demander à votre enfant de remetre le tout 
à la bonne personne. N’oubliez pas que votre enfant n’a pas à connaître les détails de vos échanges avec le 
personnel de l’école. Nous vous suggérons donc d’être discrets en cachetant les letres.  
Pour vous faciliter la tâche lorsque vous devez communiquer avec l’école : 
Pour signaler une absence, un retard, ou pour les frais scolaires : Téléphoner ou laisser un message à la 
récep�on au poste 1 pour parler à Assia Digou qui est présente à l’école dès 8 h et jusqu’à 15 h.  
Pour toute autre communica�on :   
 Concernant l’enseignement, ce qui est enseigné et ce qui se vit en classe : C’est d’abord et avant tout à 

l’enseignant de votre enfant que vous devez vous adresser. L’enseignant est la meilleure personne pour 
savoir ce qui se passe en classe et pour discuter des appren�ssages de votre enfant. 

 Concernant une situa�on de conflit entre les élèves, une situa�on sur la cour d’école ou au dîner, une 
préoccupa�on concernant le comportement de votre enfant : la technicienne en éduca�on spécialisée, 
Valérie Lefebvre pourra surement répondre à vos ques�ons et vous référer au bon intervenant.  

 Pour avoir des renseignements concernant les cours d’anglais : Cris�na Musila  ou Sofia Spiropoulos sont 
les enseignantes à contacter. 

 Pour avoir des renseignements concernant la musique : Luc Letendre ou Anne-Marie Chevrier  
 Pour avoir des renseignements concernant l’éduca�on physique : Frédérick Lefebvre, Tristan Naud, 

Michaël Dumas ou Julie Gougeon. 
 Pour parler aux orthopédagogues : Mar�ne Laporte, Lucie Zagury ou Sarah For�n  
 Pour le service de garde ou le service de dîner, communiquer avec Mar�ne Legault au poste 4. 
 Pour des ques�ons d’ordre communautaires, pour obtenir de l’aide et en apprendre davantage sur les 

ressources d’aide disponibles dans votre quar�er, communiquer avec Valérie Lefebvre au 514-945-7376 
ou par courriel au valerie@centre-unite.com. 

 Pour toute autre ques�on ou pour les urgences, contactez la secrétaire Eve Bouchard-Séguin au poste 3. 
 Si vous n’êtes pas sa�sfaits de l’un des services offerts à notre école ou que vous n’avez pas réussi à 

obtenir des réponses dans des délais raisonnables, vous pouvez contacter un membre de la direc�on, 
soit Mme Lapointe ou Mme Lucier. 
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RETOUR DES SOIRÉES TRICOT 

Que vous soyez de niveau débutant, intermédiaire ou avancé en tricot ou en crochet, 
vous êtes invités à par�ciper aux soirées « tricotées serrées » qui auront lieu deux 
fois par mois à l’École Ka�mavik-Hébert!  
Notre but : échanger tout en faisant de l’ar�sanat! 
La première soirée aura lieu le jeudi 2 novembre de 19 h à 21 h au Salon du 
personnel (local 108). Veuillez entrer par la porte principale de l’école située au 1700, 
rue Decelles. 

Nous profiterons de la première rencontre pour discuter des types de projets qui pourraient vous intéresser 
et des coûts possibles. Une bénévole du Cercle des fermières de St-Laurent sera présente pour nous 
enseigner les bases du tricot ou du crochet. 
 

** Laissez les enfants à la maison et venez faire de nouvelles rencontres et socialiser avec les autres 
parents! ** 

 
Au plaisir de vous y rencontrer  
Valérie Lefebvre ICS  
Suzanne Murray [maman de deux enfants] 
 
Pour informa�on ou inscrip�on :  
Valérie Lefebvre, ICS  [Intervenante Communautaire Scolaire]  
514-945-7376      valerie@centre-unite.com 
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À VOTRE AGENDA  
4 octobre :  Cross-country régional 
4 et 5 octobre  Rassemblements de septembre 
5 octobre :   Journée interna�onale des enseignants 
6 octobre :   602 et 603 au musée d’art contemporain 
9 octobre :   Congé 
11 octobre :  Les élèves de 3e année en sor�e au Site Amérindien Mokotakan 
13 octobre :  Journée cross-country au parc Gohier en ma�née pour les plus jeunes et au parc 

Hartenstein en après-midi pour les plus vieux. 
16 octobre  Première rencontre de l’OPP à 9 h au bureau de la directrice adjointe. 
18 octobre  Les élèves de 4e année en sor�e au centre des sciences et IMAX 
20 octobre  Journée pédagogique 
23 octobre :   Conseil d’établissement, 19 h 
25 octobre :   Dîner pizza [les coupons doivent être revenus au plus tard le 17 octobre] 
26 octobre  Lancement du livre disque Le Roi Midas auxquels les élèves de la chorale par�cipent 
27 octobre :   Les élèves du 3e cycle au théâtre 
27 octobre  Tournoi de ballon chasseur pour les élèves du 2e cycle sur l’heure du dîner 
30 octobre  Photo scolaire 
31 octobre :   Halloween 
1er novembre  Journée pédagogique 
3 novembre  Rassemblements des élèves et remise des men�ons spéciales 
 
 
Nous vous souhaitons, au nom de toute l’équipe de Ka�mavik-Hébert, un mois d’octobre coloré et parsemé 
de belles ac�vités en famille.  
 
 
Maryse Lapointe, directrice     Isabelle Lucier, directrice adjointe 

 



2017-2018 
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Salle Jamp 
Pharma 

216 

9h30 à 12h00 
Atelier d’éveil 

Groupe 1 
pour les enfants 

de 2 à 5 ans 

9h30 à 12h 
Atelier d’éveil 

Groupe 1 
pour les enfants 

de 2 à 5 ans 

 

9h30 à 12h 
Atelier d’éveil 

Groupe 3 
pour les enfants 

de 2 à 5 ans 

9h30 à 12h 
Atelier d’éveil 

Groupe 3 
pour les enfants 

de 2 à 5 ans 

9h à 12h 
Bouger pour 

grandir 

Atelier d’éveil 
moteur pour les 

enfants 0 à 5 ans et 
leurs parents  

Salle Sandoz 
215 

9h30 à 11h30 
Atelier de ressourcement 

pour les mamans 
Service de garde disponible 

9h30 à 11h30 

Grandir ensemble 
Échanges entre parents sur 

l’éducation et le 
développement des enfants 

2 à 5 ans  

9h30 à 14h30  

Un temps pour toi/Un temps 
pour moi  

Accueil et stimulation pour 
enfants à besoins particuliers 

9h30 à 11h30 

Grandir ensemble 
Échanges entre parents sur 

l’éducation et le 
développement des enfants 

2 à 5 ans  

9h30 à 14h30  

Un temps pour toi/Un temps 
pour moi  

Accueil et stimulation pour 
enfants à besoins particuliers 

10h à 12h 
J’attends bébé en 

couple 
Création, relaxation, 

causerie 
Service de garde 
offert-1 fois/mois  

Salle Ikea 
217 

9h à 12h 
Halte-garderie 
18 mois -5 ans 
* 4$ / séance 

 

9h à 12h  
Jouer pour apprendre 
2-5 ans - Parent-enfant 

* 20$/session (14 semaines) 

9h à 12h 
Halte-garderie 
18 mois -5 ans 
*4$ / séance 

 

9h à 12h  
Jouer pour apprendre 
2-5 ans -  Parent-enfant 

* 20$/session (14 
semaines) 

9h à 12h 

Déjeuner causerie 
Parent 

Avec halte-garderie 

18 mois-5 ans 
 

9h30 à 15h30 
Félicitations! 

Cours prénataux 

1 fois par mois 
* 30$ pour le cours  

Salle 
McKesson 

218 
 

9h à 12h  

Jouer pour apprendre 
1-2 ans -Parent-enfant 

* 20$/session (14 semaines) 

9h à 12h 

Atelier libre 
Parent-enfant 

18 mois – 5 ans 

9h à 12h  

Jouer pour apprendre 
1-2 ans- Parent-enfant 

* 20$/session (14 semaines)   

9h30 à 11h 
Le monde de Philomène 

Atelier d’éveil à la lecture et 
l’écriture  

2-5 ans - Parent-enfant 

9h à 12h 
Allaite-moi! 

Rencontre dédiée 
à l’allaitement 
1 fois par mois  

Salle Banque 
Scotia 
204 

     Suivis médicaux  

de grossesse 
Vous êtes enceinte? 
Vous traversez une 

période difficile? 
Appelez-nous! 

 

9h30 à  12h 
Maternité-Vitalité 

Activité de groupe pour les 
femmes enceintes 

Service de garde disponible 

   

       

Salle Sandoz 
215 

12h30 à 14h30 

Groupe de soutien pour 
les parents d’enfants 

ayant des besoins 

particuliers 

 

13h à 15h30 
Maternité-Vitalité 
(suivi individuel) 

Activité pour les 
 femmes enceintes 

9h30 à 14h30  

Un temps pour toi/Un temps 
pour moi  

Accueil et stimulation pour 
enfants à besoins particuliers. 

13h à 15h 
Atelier de ressourcement 

pour les mamans 

Service de garde disponible 

9h30 à 14h30  

Un temps pour toi/Un temps 
pour moi  

Accueil et stimulation pour 
enfants à besoins particuliers. 

 

Salle Ikea 
217 

13h00 à 16h00 

Halte-garderie  
18 mois -5 ans 
* 4$ / séance 

 
 

13h00 à 16h00 

Halte-garderie 
18 mois -5 ans 
* 4$/ séance 

  
Sortie 

Parent-enfant 
Sur inscription 
1 fois par mois   

Salle 
McKesson 

218 
  

13h à 15h 
Jasons bébés 0-12  mois 

Parent-enfant 

Comité de parents de  

la MDF 
1 fois par mois 

(horaire à déterminer) 
 

Accompagnement 

à la naissance 
offert!  

Contactez-nous! 

Salle Jamp 
Pharma 

216 

13h à 15h 
Viens jouer 

Parent-enfant  
0-5 ans 

  

13h à 15h30 
Atelier d’éveil 

Groupe 2 

pour les enfants  
de 2 à 5 ans 

 13h à 15h30 
Atelier d’éveil 

Groupe 2 

pour les enfants 
de 2 à 5 ans 

  

 BAZAR 0-5 ANS: Vêtements, équipements de bébé et jouets à petits prix TOUS LES TROISIÈMES MERCREDIS DU MOIS de 8h30 à 11h30 
 AGENTE DE MILIEU 0-5 ANS: Besoin d’aide? Pour vous mettre en contact avec toutes les ressources du quartier, appelez Virginie Cadet au 514-333-8989 poste 538 



Descriptif des ateliers 

 Atelier de ressourcement pour les 
mamans  
Sur inscription – mamans et enfants de 0 à 5 ans. 
Les mamans jasent, prennent soin d’elles et 
apprennent à être bien dans leur corps et les enfants 
font des activités de stimulation. 
 

 Un temps pour toi/Un temps pour moi  
Sur inscription - enfants de 2 à 5 ans. Accueil et 
stimulation pour enfants à besoins particuliers; répit 
pour les parents. 
 

 Atelier d’éveil 
Sur inscription - enfants de 2 à 5 ans. Stimulation 
globale (éveil à la lecture, écriture, dessin, etc.) et 
apprentissage de la vie de groupe.  
 

 Grandir ensemble 
Sur inscription – parents et  enfants de 2 à 5 ans. 

Échanges entre  parents sur l’éducation et le 

développement des enfants pendant que les enfants 
jouent. 
 

 Bouger pour grandir 
Activité libre –parents et enfants de 0 à 5 ans. 
Matériel et espace de jeu sont ouverts pour jouer, 
bouger ensemble et rencontrer d’autres familles. 
 

 Maternité-Vitalité 
Sur inscription- femmes enceintes- Un temps de 
créativité, un lieu pour bouger, se reposer et pour 
partager son expérience unique. 1 fois par mois en 
soirée avec conjoint. 
 

 Groupe de soutien pour les parents 
avec enfants à besoins particuliers 
Sur inscription- Ce lieu de parole permet aux 
parents d’enfants à besoins particuliers d’échanger 
et de partager leurs expériences.    

 Viens jouer 
Accueil libre- parents et enfants de 0 à 5 ans. 
Espace de jeu pour explorer et faire des rencontres. 
 

 Suivis médicaux de grossesse 
 

 Jouer pour Apprendre 
Sur inscription- 20$ pour la session (14 
semaines). Parent-enfant. À raison de deux fois / 
semaine, les enfants développent leurs habiletés 

et les parents renforcent leurs compétences 
parentales en participant en rotation aux séances. 
 

 Halte- garderie   
Enfants de 18 mois à 5 ans. Sur inscription- 4$ par 
enfant. Le temps d'aller à un rendez-vous ou 
simplement prendre une pause, vos enfants 
s’épanouissent dans un environnement stimulant et 
adapté à leurs besoins. 
 

 Jasons bébés 
Activité libre – parents et enfants de 0-12 mois. 
Moment d’échange pour enrichir votre expérience 
parentale. Partage de trucs, jeux et conseils. 
 

 Atelier libre 
Activité libre - Parents-enfants 18 mois à 5 ans. 
Cet atelier permet aux parents et aux enfants de 
jouer, explorer ensemble et créer des liens avec de 
nouvelles personnes. 

 Le monde de Philomène 
Activité libre - Parents-enfants. Découvrez le 
monde de Philomène à travers des comptines, des 
mouvements rythmiques et les livres. 
 

 Déjeuner causerie 
Sur inscription- Un moment privilégié autour d’un 

petit-déjeuner entre parents pour partager et 
échanger. Halte-garderie offerte. 
 

 Cours prénataux 
Sur inscription- 30$ pour le cours. Pour vivre une 
grossesse en santé, se préparer à l’accouchement et 
envisager la vie avec bébé. Offerts par une 
accompagnatrice certifiée.  
 

 Allaite-moi 
Sur inscription- Cet atelier vise à mieux soutenir les 
futurs parents pour bien démarrer et poursuivre 
l’allaitement. Offert par une accompagnatrice 
certifiée. 
 

  Accompagnement à la naissance 
Sur demande - $ à déterminer selon la prestation 
Soutien à travers des rencontres individuelles et 
présence à l’accouchement. Offert par une 
accompagnatrice certifiée.  

 

 Sortie 
Sur inscription- gratuit ou $ selon la sortie 
Les sorties permettent de découvrir des activités 
familiales gratuites ou à faible coût à Montréal, de 
s’amuser et de faire de nouvelles rencontres. 
 

 
 

2017-2018 

 
 
 
Vous avez des enfants de 0 à 5 ans? 
Vous cherchez des activités stimulantes?  
Vous cherchez un lieu de socialisation pour vos 
enfants? 
Vous désirez échanger avec d’autres parents? 
 

  Venez à la Maison 

      de l’enfance! 

 

Toute une gamme                                              

d’activités gratuites! 
 

 
1159 Avenue Sainte Croix, 2eétage 

En arrière du stationnement du 
CLSC de Saint-Laurent 

Bus 121 et 171 
 

      CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE ST-LAURENT: 
Activités sans inscription 
Dates à préciser 

      MAISON DES FAMILLES : 
     Carte de membre annuelle 5$ 

Activités sans inscription 
   Dates à préciser 

Renseignements & inscriptions 

 

514-333-8989 poste 521 
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