


Chers parents,
Comme vous le savez, les circonstances 

actuelles ne nous permettent pas de pouvoir 
vous accueillir, parents et enfants, dans notre 

merveilleuse école pour la traditionnelle activité 
de bienvenue. Nous avons donc voulu aller à 

votre rencontre différemment avec cette petite 
présentation. 

Bonne découverte!

Josée Lapierre, directrice 







Des projets amusants





Voici une classe de maternelle!



Mme Sylvie Mme Annick Mme Louise

https://youtu.be/1xV_4yV-n6o
https://youtu.be/HNCmw1VL5go
https://youtu.be/usx18DSA2X0


Je suis la professionnelle spécialiste des 
difficultés de comportement et d’adaptation 
chez les enfants. Mon travail consiste donc à 
évaluer les forces et les difficultés d’adaptation 
de l’élève dans différents contextes de son vécu 
scolaire, ainsi qu’identifier les difficultés qui 
pourraient nuire à son fonctionnement sur le 
plan personnel, social et scolaire. 

J’ai également un rôle de prévention et 
d’intervention auprès de ces élèves afin qu’ils 
puissent développer ou améliorer leurs 
compétences sur le plan des habiletés 
relationnelles, d’écoute, de coopération et de 
résolution de conflits. 

L’équipe de professionnels 
et de soutien

Mme la psychoéducatrice



Je suis technicienne en éducation 
spécialisée (T.E.S.). Je suis à l'école 
pour t'aider dans tes relations 
avec tes amis (es), à régler tes 
conflits, à comprendre tes 
émotions, etc. 

Je suis là pour te soutenir lors des 
situations que tu pourrais trouver 
difficiles à l'école. J'ai bien hâte de 
te rencontrer. 

L’équipe de professionnels 
et de soutien

Mme Pénélope



Je suis orthophoniste. Une 
professionnelle spécialiste des 
problèmes de la communication aux 
niveaux de la parole, du langage oral et 
écrit ainsi que de toutes les formes de 
communication non verbale. 
Je m’occupe de la prévention, de 
l’identification et du traitement des 
problèmes de parole, de langage et de 
communication qui compromettent la 
réussite éducative des élèves. 
Bien hâte que tu arrives à notre école!

L’équipe de professionnels 
et de soutien

Mme Corinne



Je suis enseignante-orthopédagogue. 
Le rôle de l’orthopédagogue consiste à 
intervenir et à évaluer les élèves qui 
présentent des difficultés 
d’apprentissage en français et en 
mathématique.
Je peux travailler autant dans la classe 
en collaboration avec l’enseignant 
qu’à l’extérieur avec des sous-
groupes. 
Au plaisir de te connaitre!

L’équipe de professionnels 
et de soutien

Mme Céline



Mon rôle au sein de l’école est de 
favoriser, restaurer, maintenir ou 
développer le fonctionnement 
harmonieux et le bien-être de 
l’élève. 

Mon mandat en est un de 
consultation, d’évaluation et 
d’intervention.

L’équipe de professionnels 
et de soutien

Mme la psychologue



L’équipe de professionnels 
et de soutien

Il y a aussi l’implication de...

-L’infirmière scolaire, Sandra Arreaza
-Le travailleur social, Patrick Bélanger
-L’hygiéniste dentaire, Marie-Josée Chamberland

Ces personnes ressources relèvent du CLSC et sont présentes à temps 
partiel à l’école, mais leur collaboration est précieuse pour toute la 

famille NDG.



Je suis technicienne en service de 
garde
Je supervise le programme
d’activités du service de garde, afin de 
poursuivre le développement global 
des élèves et d’assurer leur bien-être. 
J’effectue également des travaux 
techniques reliés au fonctionnement 
du service de garde.
Passe un bel été!

Le service de garde

Mme Élizabeth



Je suis éducatrice en service de garde 
classe principale et j’assiste la 
technicienne en service de garde dans 
la mise en œuvre du programme 
d’activités. J’organise et coordonne les 
journées pédagogiques et je suis 
coach de basketball.

J’ai hâte de faire ta connaissance!

Le service de garde

Mme Karine



Communication
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone ou par courriel.

Téléphone : (514) 765-7611 poste 2
Courriel : servicedegarde.notre-dame-de-la-garde@csmb.qc.ca

Notre bureau se situe dans l’annexe de l’école, au 760 rue Richard.

Avec Mme Élizabeth et Mme Karine, c’est près d’une vingtaine 
d’Éducatrices et de surveillantes d’élèves qui organisent, 

préparent et animent une variété d’activités chaque semaine, et 
ce, en favorisant le développement global des enfants. Lors de la 
planification des activités, nous tenons compte de leurs intérêts 

et de leurs besoins. L’équipe assure donc le bien-être de vos 
enfants, tout en les amusant dans un environnement 

bienveillant!
Pour plus de détails, sachez que les règles de fonctionnement vous seront acheminées à la rentrée. D’ici là, 

n’hésitez pas à communiquer avec Mme Élizabeth.

Le service de garde



Comment me préparer 
à la maternelle?

-Reconnaître son matériel
-Attacher ses souliers ou avoir des souliers adéquats pour 

faciliter la vie 
-Attacher et détacher facilement ses boutons et 

fermetures éclairs 
-Accrocher ses vêtements 

-Ramasser ses choses (jeux, jouets, vêtements) 
-Tenir un crayon et des ciseaux 

-Utiliser de la colle 
-Être capable de faire un casse-tête 

-Regarder un livre correctement
-Respecter les consignes 







Cliquez sur 
l’image

https://www.facebook.com/Lespetitsrenards/videos/276562700144311/?
https://www.facebook.com/Lespetitsrenards/videos/276562700144311/?
https://www.facebook.com/Lespetitsrenards/videos/241497683750566/?
https://www.facebook.com/Lespetitsrenards/videos/241497683750566/?
https://www.facebook.com/Lespetitsrenards/videos/276562700144311/?
https://www.facebook.com/Lespetitsrenards/videos/241497683750566/?




Le matériel, quoi acheter.

Le matériel: quoi acheter 

et comment se préparer? 
-Un grand sac d’école confortable et ajusté

-Un tablier pour la peinture
(une vieille chemise fera l’affaire)

-Des crayons feutres lavables

-Un étui à crayon en tissu

-Une boîte à crayons en plastique 
-Un album de coupure (de style Scrapbook 35.5 cm par 
27. 9cm)

-Une bouteille de colle liquide (120 ml)

-Identifier tous les vêtements et les souliers 

-Prévoir des vêtements de rechange identifiés

*Une liste plus exhaustive vous sera acheminé au 
début du mois de juillet



Maintenant que tu connais ton école un peu mieux, 
demande à tes parents de répondre au court 

questionnaire ci-dessous afin que l’on te découvre à 
notre tour.

Lien

IMPORTANT: Chers parents, merci de réserver votre après-midi 
du jeudi 18 juin pour la 2e partie de ce questionnaire. Un membre 
de l’équipe communiquera avec vous par téléphone entre 13h et 15h. 

L’entretien devrait durer autour de 10 minutes.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DSJn_jB3UEuM77F7sVPSlnM4QjbA3iFKr1RbG0AJqJdUNzZBVVAyVjdCTUtXRDJPRENBOUdIQzlWQS4u
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