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Ateliers « Bientôt à la maternelle » 
Pour les parents des enfants qui rentrent à la maternelle en septembre 2020 !

CMR offrira pour une 6e année consécutive, une série d’ateliers parent-enfant dans de différentes écoles de la CSMB. Grâce 
au financement de Réseau réussite Montréal, notre organisme donnera entre mai et juin, des activités reliées à la motricité 
fine et globale, les saines habitudes de vie, la stimulation de langage et le système scolaire québécois. De petits cadeaux et 
une collation sont offerts aux familles après chaque rencontre. Une merveilleuse occasion pour les enfants et leurs familles, 
d’entrer en contact avec leur future école.  Pour plus d’informations sur les ateliers « Bientôt à la maternelle », contactez 
votre école du quartier.

Ateliers offerts dans le cadre du

programme
ACTIVITÉ pour les MEMBRES DE CMR

La Joujouthèque Ludi vous invite à fêter
 

le jour de la St-Valentin 
le vendredi, 14 février 2020

de 14h00 à 17h30

Au menu :
Bricolage
Musique, danse
Des chocolats de St-Valentin
Décoration de biscuits

PLACES LIMITÉES 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE (514-684-8228)

Les intervenantes communautaires-scolaires ICS de CMR 
travaillent en coordination avec cinq écoles primaires 
de la CSMB. 

Plusieurs services sont offerts aux parents immigrants, 
afin de faciliter leur intégration à l’école et à 
la communauté. Par exemple : des ateliers sur de 
thématiques adaptés aux besoins des parents et de 
l’établissement scolaire. 

À l’école l’Odyssée, l’équipe des ICS a organisé en janvier, 
un atelier sur les normes sociales au Québec pour les 
parents de la classe d’accueil. Le 10 février, un membre de 
l’équipe en coordination avec la technicienne en éducation 
spécialisée, a traité la résolution des conflits dans le 
contexte scolaire à l’école Perce-Neige. 

D’autres thématiques ont déjà été abordées dans la passée, 
comme la discipline positive et les ressources du 
milieu.

ICS



APPRENDRE ET GRANDIR 

EN FAMILLE

CMR en action

Le samedi 18 janvier, les Pères à coeur sont partis au bowling à Ville Saint Laurent. 36 participants avec leurs enfants se 
sont donné RDV à cette activité d’amusement père - enfant. 

Le 4 février, les participantes du café-rencontre se sont rencontrées dans la cuisine du Centre communautaire pour 
faire des sablées à l’érable en forme du cœur.

En janvier ont personnalisé des chandails dans le FabLab à la bibliothèque de Pierrefonds. 


