
Bienvenue à la maternelle
École Sainte-Geneviève Ouest
2021-2022



Mot de bienvenue des directions

Mme Manon Ostiguy, directrice

M. Gabriel Charest, directeur 
adjoint



Présentation de l’équipe - professionnelles

Marie Nader, orthophoniste Cristina Faur, psychologue



Présentation de l’équipe – Service de garde
Sara Aref, technicienne



Présentation de l’équipe - administration

Michelle Lévesque, secrétaire Marie-Lucie Lemay, agente de 
bureau



Présentation de l’équipe - enseignantes
Jasmine Castor, Patricia Boufaissal – Accueil

Gihane Abdel Malak, régulier

Solange Lévesque, régulier 



Présentation de l’équipe - TES
Joëlle Lamontagne, Marie-Christine Ouellet et Christelle Gagnon

Marie-Christine -
absente



Horaire au 
préscolaire

Amplitude et 
communication 
entre la famille 
et l’école



Matériel scolaire
Campagne de financement



Identification du matériel

• Colle à moi : https://colleamoi.com/?a=genevièveouest

• Pourquoi bien identifier ?

• Souliers et vêtements (selon la saison)

https://colleamoi.com/?a=genevièveouest


Rentrée scolaire 2021-2022

• Mesures sanitaires • Journées pédagogiques (août)
• 30 – 31 août (demi-journées)

Port du masque
Lavage de main
Bulle-classe

• Programme « Vers le Pacifique »



Évaluations au 
préscolaire –
nouveau 
programme



Évaluation au 
préscolaire



Sécurité autour de 
l’école

• Vous devez communiquer avec Marie-Lucie pour nous 
aviser. Si vous ne lui parlez pas, il est important de 
laisser un message en mentionnant le nom de votre 
enfant et le nom de son enseignant(e)

• Si votre enfant est inscrit au SDG, il faut aviser Mme 
Sara. Même procédure que pour Marie-Lucie.

• Nous avons un devoir d’assurer la sécurité de votre 
enfant

• Déposer votre enfant 
sur la rue Sainte-Anne

• La rue Wilfrid-Boileau 
n’est pas accessible

• Brigadiers

• Récréation des 
maternelles 

9h54 à 10h14 et 13h40 à 
14h00

Si votre enfant est malade…



Service de garde
 Information sur la technicienne du SDG 

Sara Aref 514-855-4215 #2
Équipe du SDG
Coût : 8,55$ / jour pour le SDG et 3,00 $ pour le service de dîner
 Journées pédagogiques
Paiement
Communication
Traiteur
 Inscription 
Questions



Comment bien préparer mon enfant à la maternelle ?

• Jouer à des jeux de société
• Lire des livres – aller à la bibliothèque du quartier
• Faire des activités de bricolage
• Aller au parc
• Développer son autonomie (toilette)
• S’amuser à l’extérieur

La discipline positive : 27 ou 28 mai de 19h à 20h

Les saines habitudes de vie : 3 ou 4 juin de 19h à 20h

Le système scolaire québécois : 10 ou 11 juin de 19h 
à 20h

Inscription obligatoire



Horaire d’une journée à la maternelle

Avant-midi – 7h50 à 11h14
• Entrée, déshabillage, rassemblement en classe 
• Causerie en grand groupe 
• Activité d’éveil : langage, art, science, mathématique 
• Collation 
• Jeu libre 
• Dîner Après-midi 12h38 à 14h42

• Détente 
• Histoire collective 
• Atelier thématique (jeu de rôles, bricolage, lecture, 

blocs…) ou activité dirigée 
• Collation 
• Jeu libre 
• Habillage et départ

Transition : « votre enfant passera du 
CPE à la grande école »

 Autonomie - toilette    
 Communication 
 Apprentissage par le jeu



Pour faciliter la transition…

 Créer une routine à la maison

 L’importance de bien dormir
 Un enfant de 5 ans a besoin de 11h de sommeil pour bien fonctionner

 Donner des responsabilités
 Par exemple : s’habiller seul, ramasser les dégâts, ranger ses jouets.

 Temps d’écran à surveiller 
 Des recherches prouvent que trop d’écran peut entraîner :

 Retard de langage
 Difficulté motrice
 Faiblesse des apprentissages
 Trouble visuel



Organismes sociocommunautaires dans l’ouest de l’Île

PCP – développer 
l’autonomie et 
compétences sociales
info@pcpwi

AMCAL – Compétences sociales + 
accompagnement des familles

CSSS – activités de stimulation 
+ accompagnement

CIMOI – Francisation
Tél. : 514 305-1616, 
Courriel : info@cimoi.com



Questions ?

Merci pour votre écoute et bonne 
rentrée scolaire 2021-2022


