
École Saint-Louis



Objectifs de la rencontre
Parents

• Présenter l’école Saint-Louis

• Répondre à vos questions

• Permettre une transition vers le préscolaire



Équipe école

Directeur Marc Dubois

Directrice adjointe Ali Rania Altiné / Maggie Boivin

Secrétaire Julie Bouchard

Agente de bureau Rola Abed Ali

Technicienne du SDG/SDD Nathalie Brunet



Équipe école

Enseignantes de la maternelle

• Maternelle régulière :
• Chantal Desjardins

• Marie-Pierre Aumont

• Maternelle Accueil :
• Stanca Lonean

• Sandra Villamizar



Équipe école

Équipe multidisciplinaire
• Orthopédagogues, Rania Altiné, Edith St-Laurent

• Psychoéducatrice, Annie Routhier

• Psychologue, Marie-Claude Cyr

• Orthophoniste, Delphine Breton

• Ergothérapeute, Marta Czyzykiewicz

• Techniciens en éducation spécialisée, Éric Charbonneau, Joannie Laviolette 



Présentation de l’école

• Une école primaire d’environ 450 élèves
• 4 groupes de préscolaire dont

• 2 classes de maternelle régulière 

• 2 classes de maternelle accueil

• 17 groupes de la 1re à la 6e année



Présentation de l’école

• Des activités unificatrices;
• Commedia dell’arte;
• Des activités culturelles :

• Pièce de théâtre;
• Vernissage annuel;
• Concerts midi;

• Une chorale reconnue;
• Des équipes sportives :

• Volleyball, soccer, flag football, etc.;
• Club de course;

• Conscience sociale par des projets captivants :
• Ruche;
• Potager, compostage, etc.;

• Tous les élèves de la 3e à la 6e année auront un ordinateur portable de type 
Chromebook; quelques iPad pour les plus jeunes.

• Taux de réussite en 6e année dans les matières de base : 95 % et plus;
• 60 % des parents choisissent des programmes d’excellence ou particulier au secondaire.



Code de vie éducatif

Un code de vie éducatif vivant.

Les valeurs de l’école Saint-Louis sont les suivantes :
• Effort

• Bienveillance

• Sécurité

• Respect de l’environnement

L’école Saint-Louis a également un plan de lutte pour contrer la
violence et l’intimidation qui est connu et appliqué par l’ensemble de
l’équipe-école.



CAP - RÀI
Communauté d’apprentissage professionnelle

Réponse à l’intervention

Ce que la recherche dit
• La probabilité qu’un jeune éprouvant des difficultés en lecture en 1re année 

soit encore en échec en 4e année est de 88 %.

• Les résultats en lecture des jeunes en fin de 1re année sont prédictifs de ceux 
de la fin du secondaire.

Nos actions
• Identifier les facteurs de risque.

• Mettre en place une intervention précoce au préscolaire et au 1er cycle afin 
d’identifier et d’agir sur les facteurs de protection. (nom des lettres, son des 
lettres, nom des chiffres, etc.)

• Travail de collaboration : enseignants, orthopédagogue et direction.



Parents bénévoles

Nous avons toujours besoin de parents bénévoles à l’école

OPP (organisme de participation des parents) 

• soutient l’école dans la mise en place du projet éducatif;

• organise des activités et des campagnes de financement;

• aide ponctuelle à la bibliothèque, en classe, etc. 

CÉ (conseil d’établissement)

• parents élus lors de l’assemblée générale (en septembre)



Routine quotidienne

Matinée Après-midi
Heures Activités

7 h 45 à 7 h 53 Arrivée à l’école
Cour d’école

7 h 53 à 7 h 58 Entrée en classe

7 h 58 à 10 h 00 • Causerie
• Activités
• Collation

10 h 00 à 10 h 20 Récréation

10 h 20 à 11 h 22 Activités

11 h 22 à 12 h 37 Dîner

Heures Activités

12 h 37 à 12 h 38 Entrée

12 h 38 à 13 h 39 • Relaxation
• Histoires
• Activités

13 h 39 à 14 h 21 • Collation
• Activités

14 h 21 à 14 h 40 Service de garde

14 h 40 à 15 h 00 Récréation

15 h 00 à 15 h 10 Départ des autobus
Service de garde



Routine hebdomadaire

• Deux périodes d’éducation physique de 30 minutes.

• Une période à la bibliothèque scolaire.

• Des activités culturelles et physiques planifiées par les enseignantes.

• Autres activités qui font bouger les enfants (carnaval d’hiver, sortie 
en bicyclette...)



Le calendrier scolaire

• Le calendrier scolaire comporte 
180 jours de classe obligatoires

• 20 journées pédagogiques

• Des congés fériés



La rentrée scolaire
Vous recevrez un courriel début juillet pour connaître les heures de rencontre 
pour votre enfant.

Jeudi 
26 août

Vendredi 
27 août

Lundi 
30 août

Mardi 
31 août

Mercredi 
1er sept.

Jeudi 
2 sept.

Vendredi 
3 sept.

Mardi 
7 sept.

Rencontre 
en sous-
groupes

Pas d’école

Journée 
pédagogique

Rencontre 
individuelle 
avec les 
enseignants

Rencontre 
individuelle 
avec les 
enseignants

Pas d’école ½ groupe A ½ groupe B Journée 
régulière

Service de 
garde 
disponible

Service de 
garde 
disponible

Service de 
garde 
disponible

Service de 
garde 
disponible

Transport 
autobus

Service de 
garde 
disponible

Transport 
autobus

Service de 
garde 
disponible

Service de 
garde 
régulier

Transport 
autobus



La rentrée scolaire

Le transport scolaire
• Autobus scolaire pour tous les enfants qui demeurent à plus de 0,8 km de 

marche de l’école.

• Vous pourrez récupérer les carte d’embarquement sur le site de la CSMB. 

• Une routine hebdomadaire « école-maison » augmente le sentiment de 
sécurité chez les petits.

• Il faut prévoir un adulte à l’arrêt d’autobus.

• www.csmb.qc.ca Voir votre pochette : numéro de fiche et code postal.

• Attachez la carte d’embarquement au sac d’école.

http://www.csmb.qc.ca/


La rentrée scolaire

Le transport scolaire

• Disponible sur le 
site du centre de services
scolaire au mois d’août.

• Vous devriez recevoir un
courriel directement 
du CSSMB.



Frais facturés aux parents

• Les frais facturés aux parents comprennent le matériel didactique.
• Le matériel didactique comprend tous les cahiers, les photocopies, etc.

• Payable lorsque vous aurez votre état de compte.



Service de garde et des dîneurs

Service de garde
• 7 h 00 à 8 h 00

• 11 h 21 à 12 h 40

• 14 h 42 (14 h 21) à 18 h 00

• Journée pédagogique : 7 h 00 à 18 h 00 

Service des dîneurs
• 11 h 22 à 12 h 37

• Service de traiteur

Inscription : formulaire déjà envoyé par 
la poste ou remis.

Pas de repas inclus

Service de traiteur

Pas de four à micro-ondes



Service de garde

Inscription obligatoire
• Formulaire dans votre chemise

• 8,55 $ / jour de classe (matin, midi et soir)

• 10,00 $ / journée pédagogique + frais d’activité

• Paiement chèque, comptant ou Internet

Début du service : 26 août préscolaire seulement

Journées pédagogiques
• Inscription obligatoire aux sorties

• Annulation 5 jours ouvrables



Service des dîneurs

Inscription obligatoire
• Prix : 3,50 $ / midi

• Pas de repas inclus

Les deux collations dans le sac d’école

Le dîner dans la boîte à lunch

Début du service : 30 août



Fournitures scolaires

Fournitures scolaires (feuille verte de votre pochette)

• Sac à dos (taille adéquate)

• Vêtements de rechange (selon la saison)



Transition scolaire
L’importance de bien préparer son enfant au préscolaire

Jeu « Je me prépare à la 
maternelle »

• Jeu dans le sac que vous êtes venus 
chercher.

• Petit devoir aux parents : 
« bulletin » à remettre lors de la 
rencontre avec l’enseignante du 
mois d’août



Site internet



Transition scolaire
L’importance de bien préparer son enfant au préscolaire



Points importants pour assurer la 
réussite scolaire

• Le soutien et l’accompagnement du parent sont primordiaux dans la 
réussite de l’enfant

• L’hygiène de vie (dodo, nourriture, ..)

• La présence de l’enfant à l’école

• Lire avec son enfant

• Multiplier les occasions d’entendre ou d’utiliser la langue française



Comment préparer son enfant à la 
rentrée au préscolaire ?

• Parler de la nouvelle école

• Passer devant l’école avec votre enfant à pied, en auto …

• Si possible, l’emmener jouer dans l’aire de jeu

• Parler des nouveaux amis qu’il se fera, des nouveaux jouets qu’il 
partagera;

• Aidez-le à accroître son autonomie: faire sa toilette, s’habiller …

• Lui donner des occasions de faire des choix et de prendre des décisions;

• Lui donner des responsabilités

• Examen de la vue gratuit

• Visite chez le dentiste gratuite

• Test d’audition suggéré



« Il faut tout un village pour élever un enfant. »



Merci


