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DESSERTS BY TONI

From baked goods to frozen bites, 

Chef Toni creates desserts that 

will make you crave

FUN PARTY CAKES 

We've made a list of desserts you 

could whip up at a party, casual 

dinners or birthdays

FROZEN TREATS

Summer is near and to keep the 

kids cool, here are a few recipes 

we've collected for you

La maternelle, un grand départ

pour un grand voyage

2016 -  2017 
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MISE EN CONTEXTE 
En 2013, une démarche planification de 

quartier a amené les milieux scolaires et 

communautaires à collaborer ensemble 

pour identifier des priorités en lien avec 

les besoins en réussite et persévérance 

scolaire. Trois priorités ont été retenues :

- Mieux préparer les familles et les 

            enfants vulnérables avant l’entrée à  

             l’école ; 

- Développer l’estime de soi chez les 

            élèves ; 

- Détecter chez les enfants les difficultés 

                avant l’école. 

La première priorité fait partie des 

objectifs du Chantier transition : passage 

vers l’école,  du Comité éducation de La 

Table de quartier Hochelaga- 

Maisonneuve. Ce chantier intersectoriel 

réuni des représentants des milieux 

scolaire et communautaire, des 

institutions, des organismes famille, des 

CPE, Haltes-répit et autres services de 

garde. De cette première priorité est issue 

l'action «La maternelle, un grand départ 

pour un grand voyage». Celle-ci s'inscrit 

dans la planification 0-17 ans réalisée en 

2015 par La Table de quartier Hochelaga- 

Maisonneuve et ses partenaires. 

Le financement octroyé au départ par 

 Réseau Réussite Montréal  a permis au 

Chantier Transition d'amorcer des actions

de mobilisation des acteurs concernés, 

d'organiser des rencontres entre les 

partenaires, de créer une synergie autour 

du passage vers l'école et de créer des 

outils pour les familles et les intervenants 

du quartier. 

"La maternelle , 
un grand départ 

pour un grand voyage"

Devenue l'action principale du Chantier 

Transition,  «La maternelle, un grand 

départ pour un grand voyage» contribue

aux transformations  suivantes : 

- Selon ses forces, le parent accompagne 

            son enfant dans son parcours éducatif ; 

- Le parent s'implique dans l'actualisation 

      de son rôle parental à titre de premier 

      éducateur de son enfant ; 

- La communauté  (parents, organismes, 

     écoles et jeunes) agit en complémentarité 

     et de manière continue. 

Celle-ci vise à susciter et à développer les 

perceptions positives du parent à l'égard 

des institutions scolaires et l'enfant à la 

découverte de son école. Elle permet 

également d'outiller les parents à  préparer 

les enfants dans leur cheminement 

éducatif ce qui favorisera leur réussite 

scolaire. 

Dans les trois dernières années, quatre 

actions ont été développées pour arriver 

aux objectifs de l'action principale: Les 

Circuits-découverte, les rencontres 

d'information, les Trousses d'information 

et les Livrets-photos des écoles primaires 

du quartier. 
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BILAN DES ACTIONS 

Intro 
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CAFÉS-RENCONTRE
Nous avons organisé trois cafés- 

rencontre dans des espaces familiers

aux familles du quartier, à la Halte-Répit

Hochelaga-Maisonneuve, au Carrefour 

Parenfants et au Pavillon d’éducation 

communautaire HM,  à l'automne et au 

printemps. 

Ces rencontres explorées et appréciées 

dans les années précédentes ont été 

revisitées légèrement pour avoir lors de 

ces événements la présence d'une 

direction d’école primaire et la 

commissaire de la CSDM. 

Cette belle collaboration école-famille- 

communauté a permis aux 20 familles 

participantes  d’avoir des réponses à 

leurs questions, de diminuer leurs 

craintes face à cette transition et de 

bénéficier d'un moment d'échange avec 

des acteurs clés du milieu scolaire. 

"Équipe  et  personnes  ressources

très  compétentes.  Be l le  ambiance

et  échange très  r i che.  Serv i ce

impeccab le.  Merc i  beaucoup  : ) "

Intervenants  participant à ces cafés- 

rencontre : 

• Johanne Rigali, formatrice à la CSDM 

• Diane Beaudet, commissaire à la CSDM 

• Mélodie Chouinard, chargée de projet 

              Chantier Transition : Passage vers l’école 

• Marion Albrecht, Je Passe Partout 

• Olivier Roy, directeur de l’école primaire 

              Notre-Dame-de-l’Assomption 

• Patrick Laplante, directeur de l’école 

              primaire Saint-Clément 

• Nathalie Jarrin, directrice des écoles 

               primaires Baril et Hochelaga 

Afin de valider la satisfaction des parents 

une évaluation par sondage a été réalisée. 

Les principaux éléments appréciés  sont la 

quantité des personnes-ressources 

présentes, la qualité des informations 

reçues par les directions et la formatrice, 

ainsi que l’informalité et la convivialité des 

rencontres.  Ces résultats nous démontrent 

la pertinence de ces rencontres qui seront 

maintenues l'an prochain. 

"J'ai aimé avoir des informations
pour mon gars qui a un problème

de langage, quand tu poses des
questions ils prennent le temps

pour répondre."
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CIRCUITS-DÉCOUVERTE
Les circuits-découverte sont nés d’une 

volonté de faire découvrir aux familles 

leurs écoles de quartier, d’avoir un 

moment agréable et privilégié avec les 

acteurs des écoles. 

Deux circuits ont été réalisés en janvier 

lors de la période d’inscriptions à la 

maternelle. C’est emmitouflés dans leurs 

beaux habits de neige que les familles ont 

pris place à bord d’autobus jaunes pour 

visiter les écoles de leur quartier. 

Le premier circuit explorait les écoles du 

secteur Hochelaga (Saint-Nom-de-Jésus, 

Notre-Dame-de-l’Assomption et Sainte- 

Jeanne-d’Arc) et le deuxième les écoles du 

secteur Maisonneuve (Saint-Clément, 

Maisonneuve et Saint-Jean-Baptiste- 

de-Lasalle). 

"J 'a i  a imé ça,  mon gars  éta it  

cur ieux,  Ça  montre  c 'est  comment  

une  éco le  pour  les  enfants ."

Avant de prendre place dans les autobus, 

l'accueil des familles se fait dans un 

organisme et un dîner est servi. Ce moment 

permet de prendre le temps de connaître les

familles, de les mettre à l’aise et de leur 

présenter le Guide des parents « La 

maternelle, un grand départ pour un grand 

voyage ». 

Les familles ont reçu cette année le livre  

« L’école maternelle » en cadeau pour 

encourager la lecture sous le thème de la 

transition. La Halte-Répit Hochelaga- 

Maisonneuve et le Carrefour Parenfants 

ont été les deux organismes à recevoir 

l’activité et à accompagner les familles en 

autobus. 

Toujours pour connaître la satisfaction des 

parents et d'améliorer nos activités, une 

évaluation par sondage a été réalisée auprès 

des 17 familles participantes. Ils ont 

témoigné de leur satisfaction et de la 

pertinence de ce genre d’action en nous 

proposant des améliorations  : 

- Pouvoir passer plus de temps dans les 

             classes  de maternelle avec les  

            enseignantes et les élèves ; 

- Faire des petites activités de 15 minutes 

             en classe. 

Les membres du Chantier souhaitent 

pouvoir apporter ces améliorations lors des 

prochaines éditions de cette action. 

"Important de voir les 
écoles, très bonne idée!" 6 



LIVRETS-PHOTOS
En 2015-2016, le Chantier Transition a 

réalisé des livrets-photos des cinq écoles 

du quartier non délocalisées pour aider 

l’enfant à se préparer à son entrée à l’école. 

Cet outil permet de visualiser 

l’environnement qu’intégrera l’enfant avec 

des images de sa classe, du service de 

garde, de la bibliothèque, etc. 

Ces livrets ont été distribués, pour la 

première fois, l’an dernier  par les écoles 

durant les journées de «Bienvenue à la 

maternelle». Les organismes famille et les  

services de garde les utilisent pour 

préparer l’enfant à la transition scolaire. 

Les livrets-photos sont aussi 

téléchargeables en ligne sur le portail 

famille d'Hochelaga-Maisonneuve, 200 

portes HM. 

Cette année,  les livrets ont  été améliorés en

intégrant un petit personnage semblable à 

celui qui se trouve sur les guides parents et 

intervenants. Ce personnage se prénomme 

Sasha et présente une allure ne 

s’apparentant ni à une fille, ni à un garçon. 

 Le personnage introduit aux enfants la 

notion de non-genre tout en leur 

permettant de s’y identifier. La simplicité 

du contenu des livrets a été conservée afin 

que les petits lecteurs puissent laisser libre 

leur imagination. 

200 exemplaires de chacun des cinq livrets 

ont été distribués aux écoles en début juin

2017, afin qu’ils soient remis lors des 

journées de « Bienvenue à la maternelle ». 

100 exemplaires de chacun des livrets ont 

été conservés pour les membres du 

Chantier Transition et seront distribués 

pendant l’été 2017. 

Le livret de la nouvelle école Baril devait 

être réalisé et imprimé en 2016-2017, mais 

les délais de construction de cette dernière 

nous ont obligé de reporter cette action 

pour l’automne 2017. 
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NOUVEL OUTIL : 
JEU DE CARTES 

Dans le cadre du partenariat avec Réseau 

Réussite Montréal, deux guides 

d’information ont été créés, l’un à 

l’intention des intervenants du quartier, 

l’autre à l’intention des parents. 

Environ 150 guides pour les parents ont été 

distribués lors des activités organisées par 

le Chantier Transition et lors  d'événements 

du quartier. Après avoir sondé plusieurs 

parents à qui ces guides avaient été 

distribués, nous avons constaté que cet 

outil ne répondait plus aux besoins de 

toutes les familles, particulièrement les 

familles isolées et faibles lectrices. 

L’idée de la création d’un nouvel outil 

présenté sous forme de cartes de jeu a alors

émergé. 

Se basant sur les 6 compétences de la 

maternelle que le ministre de l’Éducation 

du Québec propose, le jeu explore les 

compétences à l'aide de 30 cartes de 

conseils et d’activités à faire avec son 

enfant pour le préparer à la maternelle. 

À travers ce jeu les parents peuvent 

identifier les forces et les défis à travailler 

avec leur enfant. 

Le contenu de l’outil a été développé par la 

chargée de projet du ChantiÉer Transition, 

deux intervenantes du Carrefour 

Parenfants et deux stagiaires en 

psychoéducation.

Afin d’assurer la pertinence du contenu, 

l’outil a été testé avec une vingtaine de 

parents et enfants lors de deux ateliers-test

au Carrefour Parenfants et à l’Aide aux 

enfants en difficulté de la Fondation du Dr. 

Julien. 

D’autre part, le visuel graphique attrayant 

et coloré a entièrement été réalisé par la 

chargée de projet. 
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Le contenu des cartes a aussi été révisé par 

un comité de travail rassemblant  quatre 

enseignantes de maternelle de l’école 

Notre-Dame-de-L’Assomption, deux 

intervenantes famille et une directrice de 

CPE. 

Cette collaboration école-communauté a 

permis de livrer un outil répondant aux 

besoins des familles et allant de pair avec 

ce que les enfants travailleront à la 

maternelle. 

Sa distribution a débutée en juin 2017 lors 

d’un atelier en plein-air au parc Edmond- 

Hamelin, voisin du HLM Hochelaga, avec 

une vingtaine de parents et enfants, avec 

la collaboration d’ATD Quart-Monde. 
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Cet outil unique, est modelé sur les besoins 

des familles vulnérables et isolées, rend fier 

les membres du Chantier Transition. 

1000 copies ont été imprimées et seront 

distribués aux familles à travers les 

organismes et les services de garde du 

quartier. Les intervenants pourront 

distribuer l'outil lors d'une animation de 

groupe ou en intervention individuelle. 



NOUVEL OUTIL : 
TROUSSE DE LECTURE 

La lecture est la prédisposition à la réussite 

scolaire d’un élève dans toutes les 

matières. 

Des suggestions de lecture de livres 

portant sur le passage vers l’école sont

présentées dans notre Guide parents. Ces 

livres ne sont pas toujours disponibles 

dans les deux bibliothèques du quartier 

Hochelaga-Maisonneuve. 

Pour cette raison, le Chantier Transition a 

assemblé 40 trousses de lecture « La

maternelle, un grand départ pour un grand

voyage » contenant quatre livres 

explorant l’entrée à la maternelle. Ces 

trousses s'accompagnent d'un carton 

explicatif pour les intervenants. 

Les trousses de lecture sont distribuées 

aux membres du Chantier Transition et à 

certains organismes membres de La Table 

de quartier. 

Les détenteurs de cette trousse devront 

prévoir un processus adapté à leur 

organisme afin de prêter les albums aux 

familles visées par la transition. 
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AUTRES ACTIONS ET 
IMPLICATIONS 

Même si le fiduciaire du projet est la 

Halte-Répit Hochelaga-Maisonneuve, la 

chargée de projet a  été engagée par La 

Table de quartier Hochelaga- 

Maisonneuve. 

Le Chantier Transition considérait 

important qu'elle soit au cœur de 

l'instance de concertation. Sa présence 

dans l’équipe de LTQHM lui a  permis 

d'augmenter le rayonnement de la 

démarche  du Passage vers l’école « La 

maternelle, un grand départ pour un grand

voyage » en utilisant davantage les 

communications de LTQHM.  

Elle a produit l’édition de janvier 2017 de 

Mon Infolettre HMoi, une publication 

mensuelle qui vise à informer les familles, 

du projet 200 portes HM. 

Cette publication porte sur le passage vers 

la maternelle. Elle contient des 

informations concernant les inscriptions à 

l’école et une entrevue réalisée avec une 

maman ayant participé à un des cafés- 

rencontre. Cette infolettre a été lue par 

plus de 300 personnes, abonnées à 

l’infolettre et aux différentes pages 

Facebook gérées par 200 portes HM.  

Elle a aussi rédigé un article, donnant des 

conseils pour se préparer à la maternelle. 

Cet article a été publié par le journal web 

Quartier Hochelaga et a été lu par plus de 

1000 personnes. 

En plus d’animer trois rencontres de 

concertation du Chantier-Transition : 

Passage vers l’école, mobilisant à chaque 

fois une douzaine de partenaires 

multisectoriels, elle a participé aux 

rencontres du Comité éducation. 

Par sa présence aux différentes activités 

de concertation, elle a pu mobiliser un plus 

grand nombre de parents. 

Sa participation aux activités de

concertation de LTQHM et aux actions 

collectives, comme le Magasin Partage de 

Noël et la Soirée-réseautage organisée le

Comité de parents 200 portes HM, lui a 

permis de rencontrer des acteurs clés et de 

mieux cerner les besoins du quartier. 
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MEMBRES DU 
CHANTIER TRANSITION 

Intro 

Les actions réalisées découlent d'une forte collaboration école-famille- 
communauté et n'auraient pas été possible sans l'apport des membres du 

Chantier Transition: Passage vers l'école.  

ATD Quart-Monde 

Carrefour Parenfants 

CCSE Maisonneuve 

Centre Jeunesse Montréal 

CPE Casse-Noisette 

CPE du Carrefour 

CPE Gros-Bec – B.C. 

CPE Halte-Répit 

CPE Jardin Charmant 

CPE Rhéa 

CPE La Ruche 

Commission scolaire de Montréal 

CIUSSS de l'est de l'île de Montréal 

École primaire Maisonneuve 

École primaire Notre-Dame-de-l’Assomption 

Écoles primaire Saint-Nom-de-Jésus 

École primaire Saint-Clément 

École primaire Ste-Jeanne-d'Arc 

École primaire Saint-Jean-Baptiste-de-Lasalle 

École primaire Baril 

École primaire Hochelaga 

Fondation du Dr.Julien

Garderie Cafalaga 

Interaction famille 

Je Passe Partout 

Maison à Petits Pas 

Pavillon d’Éducation Communautaire 

Répit-Providence 
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BILAN FINANCIER 

Budget 

Actions en chiffres 

Avec la bonification du budget offert par Réseau Réussite Montréal, nous avons pu développer des 
outils pérennes dans le quartier et adaptés à la population visées par les actions du Chantier 
Transition : Passage vers l’école.
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CONTRIBUTION DES MEMBRES 

Contribution des partenaires pour la réalisation de l’action 
( Écoles, organismes, etc. ) 

L'investissement en ressources humaines et matérielles de nos partenaires est essentiel à la 
réussite d'un tel projet.
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PERSPECTIVES 
Lors de la rencontre portant sur le bilan 

annuel, les membres ont pu discuter des 

actions à reproduire l’an prochain. 

Le plan d’action souhaité intégrera les 

aspects à travailler afin de bonifier le taux 

de participation aux activités et d’avoir un 

impact plus grand sur les familles. 

Le Chantier Transition modifiera sa 

stratégie de mobilisation des familles en 

réalisant une planification des actions pour 

2017-2018. Un calendrier sera établi 

pendant la période estivale, permettant 

ainsi aux membres de mobiliser plus 

facilement les familles et de distribuer de 

façon stratégique nos outils. 

La présence d’une ressource pour 

coordonner les actions et animer le 

Chantier Transition est essentielle pour la 

continuité du projet. Celle-ci est le lien 

entre la communauté, l’école et les familles.
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Les actions prévues par le Chantier 

Transition en 2017-2018 sont: 

 3 cafés-rencontres, en octobre 2017 et 

en mai 2018;

2 circuits-découvertes, incluant des 

activités en classe dans chaque école 

visitée, en novembre 2017 ;

Mise à jour du Guide parents afin de le 

rendre plus accessible aux faibles 

lecteurs ;

Formation des organismes membres 

pour la distribution de l’outil jeu de 

carte, de la trousse de lecture, du guide 

parents, du guide de l’intervenant et des 

albums photos ;

Conception et distribution du livret- 

photos de la nouvelle école primaire 

Baril.

Une démarche d’évaluation du projet a 

aussi débuté au printemps 2017 afin de 

voir l’impact des actions du Chantier et de 

ses membres auprès des familles vivant le 

passage vers l’école. Celle-ci, se poursuivra 

à l’automne et s’inscrit dans le cadre du 

plan d’action de la  planification 0-17 ans de 

La Table de quartier Hochelaga- 

Maisonneuve.
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Nous remercions Avenir d'enfants et Réseau Réussite Montréal pour leur apport 

financier, sans quoi ce projet n'aurait pu être réalisé. 
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