
Crédit photo: Mélanie Dusseault photographe

Une infolettre pour les petits et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

En janvier, c'est le temps d'inscrire son enfant au préscolaire ! Connaissez-vous bien les 

écoles du quartier ? Êtes-vous prêt à franchir cette étape fondamentale du développement 

de votre enfant ? Et votre enfant ? Y est-il bien préparé ? 
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Votre tout-petit entrera à la maternelle en 
septembre prochain ? En tant que parent, 
vous appréhendez cette étape fondamentale 
de sa vie et vous souhaitez lui donner le maxi-
mum pour faciliter cette transition ? Com-
ment pouvez-vous l'accompagner et bien le 
préparer pour la maternelle ? 

Dans cette infolettre, nous vous présenterons 
les différentes étapes pour inscrire votre enfant 
à l'école et nous vous donnerons quelques trucs 
importants pour favoriser un passage heureux 
vers la maternelle. Nous vous présenterons les 
écoles primaires du quartier et toutes les res-
sources disponibles pour vous aider à franchir 
cette nouvelle étape.

L'entrée à l'école, une 
grande étape dans la vie 
de mon enfant !

200porteshm.com



Inscrire mon enfant à l'école*

Période d'inscription: 
Programme général du 18 au 29 janvier 
2016 et programmes ou volets particuliers du 
1er au dernier jour ouvrable du mois d'octobre.

Comment s'inscrire: 
Rendez-vous au secrétariat de l'école de votre 
quartier. 
De jour : aux heures d’ouverture de l’école.
En soirée : le lundi 18 ou le mardi 26 janvier, 
de 18 h 30 à 21 h.

La priorité d’admission est attribuée aux élèves 
qui habitent sur le territoire de l’école (trouvez 
votre école de quartier). En cas de surpopulation 
à l’école de quartier, les nouveaux élèves sont 
sélectionnés selon la proximité géographique 
de leur résidence. Le dossier des élèves qui ne 
pourront être acceptés est acheminé par l’école 
de quartier vers une école avoisinante.

Documents requis:
• Deux preuves d'adresse
• Une preuve d'identité (élève né au Canada, 

élève né à l'étranger)

Âge requis: 
Au 30 septembre, avoir :
• 4 ans pour le préscolaire 4 ans : offert dans 

certaines écoles seulement.
• 5 ans pour le préscolaire 5 ans
• 6 ans pour la première année 

* Informations prises sur le site de la CSDM

MON PRÉSCOLAIRE À HMoi  

Les parents ont la possibilité de choisir pour 
leur enfant l’école qui répond le mieux à leur 
préférence. Il s'agit de la politique de « libre 
choix » de la CSDM.

Vous pouvez ainsi choisir d’inscrire votre 
enfant à une école même s’il réside dans un 
autre quartier. Cette option de libre choix 
s’exerce exclusivement durant la période offi-
cielle d’inscription et n’est pas permis pour les 
élèves du préscolaire 4 ans.

Conditions:
• Inscrire votre enfant pendant la période 

officielle d’inscription, à l’école de votre 
quartier (et non à l’école que vous voulez 
sélectionner en libre choix).

• Présenter une demande de renouvellement 
d’inscription en libre choix chaque année.

Un élève inscrit en libre choix :
• ne peut pas demander de retourner dans 

son école de quartier après le début de l’an-
née scolaire.

• n’a pas le droit au transport scolaire, ni à 
l’aide financière au transport en commun.

Confirmation d’admission:
Avant la fin mars, une lettre de refus ou d’ad-
mission provisoire dans l’école en libre choix 
est envoyée. C’est seulement au 2e jour de la 
rentrée scolaire que les élèves inscrits en libre 
choix (en provenance d’un autre quartier) ob-
tiennent ou non la confirmation de leur admis-
sion dans l’école choisie pour une année sco-
laire. Le dossier des élèves non sélectionnés 
est automatiquement transmis à leur école de 
quartier.

**Informations prises sur le blogue de la CSDM

Le libre choix**
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MON ÉCOLE À HMoi  

École Baril 
L'école Baril est située sur la rue Adam  entre 
les rues Joliette et Chambly. Les élèves ont  
temporairement été relocalisé à l'école Louis-
Riel puisqu'elle a due être démolie. La réouver-
ture est prévue pour 2016-2017.

L'école accueille les enfants à partir du présco-
laire 4 ans. http://baril.csdm.ca/ 

Pour l'inscription: Présentez-vous à l’école 
Louis-Riel (5850, avenue de Carignan) sur les 
heures d'ouverture. Le lundi 18 et le mardi 26 jan-
vier de 16 h à 19 h, rendez-vous au Centre Commu-
nautaire Hochelaga (1884, rue Saint-Germain). 
Tél. : 514 596-5070

Les écoles de mon quartier
Il existe 8 écoles primaires dans le quartier Ho-
chelaga-Maisonneuve. Elles sont publiques et 
font toutes parties de la Comission scolaire de 
Montréal (CSDM). Visitez le site de la CSDM 
pour connaître votre école de quartier et le site 
des différentes écoles du quartier pour en ap-
prendre davantage sur leurs particularités.

École Maisonneuve
L'école Maisonneuve est située sur l'avenue 
Morgan entre les rues Lafontaine et Adam. Elle 
accueille les enfants à partir du préscolaire 4 
ans. http://maisonneuve.csdm.ca/ 

Portes ouvertes: 13 janvier 2016, de 9 h à 11 h

École Hochelaga
L'école Hochelaga est située sur la rue Adam 
entre les rues Darling et Davidson. En raison 
de problèmes liés à la qualité de l’air inté-
rieur, les élèves de l’école Hochelaga, du sec-
teur régulier, fréquentent maintenant l’école 
Édouard-Montpetit. Ils cohabiteront avec les 
élèves de l'école Baril lors de sa réouverture.

L'école accueille les enfants à partir du présco-
laire 4 ans. http://hochelaga.csdm.ca/

Pour l'inscription: Présentez-vous à l’école 
Édouard-Montpetit (6200, av. Pierre-De Couber-
tin – suivez les panneaux pour l’entrée de l’école 
primaire). Tél. : 514 596-5060
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MON ÉCOLE À HMoi  
École Ste-Jeanne-d'Arc

École St-Nom-de-Jésus
L'école St-Nom-de-Jésus est située sur la rue Adam 
entre le boulevard Pie-IX et la rue Desjardins. Les 
élèves ont été relocalisés à l'école Édouard Mont-
petit en raison de problèmes liés à la qualité de 
l’air intérieur. Elle accueille les élèves du présco-
laire 4 ans. http://st-nom-de-jesus.csdm.ca/

Pour l'inscription: Présentez-vous à l’école 
Édouard-Montpetit (6200, av. Pierre-De Cou-
bertin – suivez les panneaux pour l’entrée de 
l’école primaire). Tél. : 514 596-4929

À partir de septembre 2016, l'école St-Nom-de-Jé-
sus accueillera un volet alternatif. Pour plus d'in-
formation et pour y inscrire votre enfant, rendez-
vous sur le site du Comité citoyen pour une école 
alternative dans Hochelaga-Maisonneuve.

École St-Clément
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L'école Ste-Jeanne-d'Arc est située sur la rue 
Sherbrooke entre les rues De Chambly et Nico-
let. L'école accueille les élèves du préscolaire 4 
ans. http://ste-jeanne-darc.csdm.ca/

Portes ouvertes:  12 janvier à 9h30 / 10h45 / 
14h30 / 17h

L'école St-Clément est située sur la rue Lafontaine 
entre les rues Leclaire et Théodore. Elle accueille 
les élèves du préscolaires 4 ans. http://st-clement.
csdm.ca/

Portes ouvertes: 18 et 26 janvier de 18h30 à 21h

École Notre-Dame-de-l'Assomption

L'école Notre-Dame-de-l'Assomption est située 
sur la rue Darling entre les rues Hochelaga et De 
Rouen. Elle accueille les enfants à partir du prés-
colaire 4 ans. http://notre-dame-de-lassomption.
csdm.ca/

Portes ouvertes: 18 et 26 janvier de 18 h 30 à 21 h

http://edouard-montpetit.csdm.ca/
http://edouard-montpetit.csdm.ca/
http://st-nom-de-jesus.csdm.ca/
http://ecolealternative.ca/?page_id=52
http://ecolealternative.ca/?page_id=52
http://ste-jeanne-darc.csdm.ca/
http://st-clement.csdm.ca/
http://st-clement.csdm.ca/
http://notre-dame-de-lassomption.csdm.ca/
http://notre-dame-de-lassomption.csdm.ca/


MON ÉCOLE À HMoi  
École St-Jean-Baptiste-
de-la-Salle
L'école St-Jean-Baptiste-de-la-Salle est située 
sur le boulevard Pie-IX, entre les rues Hochela-
ga et De Rouen. Elle accueille les élèves du présco-
laires 4 ans. http://st-jean-baptiste-de-la-salle.
csdm.ca/

Portes ouvertes: 18 et 26 janvier, 19 h et 20 h

Le Chantier transition : passage vers l'école du 
comité éducation de La Table de quartier Ho-
chelaga-Maisonneuve (LTQHM) a développé un 
livret pour chacune des écoles du quartier non 
relocalisées (St-Clément, Maisonneuve, Ste-
Jeanne-d'Arc, Notre-Dame-de-l'Assomption, 
St-Jean-Baptiste-de-la-Salle). 

Dans ces livrets, les différentes salles des écoles 
y sont illustrées (classe, gymnase, service de 
garde, bibliothèque, etc.)

Ils permettront aux élèves de se familiariser 
avec leur nouvel environnement et faciliteront 
leur passage vers l'école. Ces livrets seront dis-
tribués lors des différentes journées portes ou-
vertes.

Les parents qui aimeraient en obtenir une co-
pie, mais qui ne peuvent être présents lors de 
la journée portes ouvertes de leur école peuvent 
communiquer avec 200 portes HM par courriel, 
communication200porteshm@ltqhm.org ou 
par téléphone, 514-523-5395 poste 205.
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Un livret pour toutes les 
écoles du quartier !

http://st-jean-baptiste-de-la-salle.csdm.ca/
http://st-jean-baptiste-de-la-salle.csdm.ca/


MON GUIDE À HMoi  

Le Chantier transition: passage vers l'école du 
comité éducation de LTQHM a également déve-
loppé un guide à l'intention des parents pour les 
aider à bien préparer l'entrée à la maternelle de 
leur enfant. 

Dans ce guide, vous trouverez des conseils pour 
aider votre enfants à développer les six compé-
tences qu'il acquiera à la maternelle. On vous 
suggère également des livres pour les enfants 
sur la rentrée à la maternelle, que vous pouvez 
trouver à la bibliothèque et une foule d'autres 
"trucs et astuces".

Ce guide est adapté à la réalité du quartier. Il 
vous donne plusieurs références et outils pra-
tiques à consulter pour faciliter cette étape de 
la vie de votre enfant. Vous pouvez le trouver en 
ligne sur le site de www.200porteshm.com. 

"À bientôt les amis" est un programme de 
la Maison à Petits Pas qui consiste à favo-
riser le passage vers le préscolaire. Cliquez 
ici pour obtenir plus d'information !
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Vers l'école avec mon enfant pour une entrée 
réussie ! - de la Fédération des comités de pa-
rents du Québec

Documents utiles :

La maternelle, un grand dé-
part pour un grand voyage

Information à l'intention des parents: Votre en-
fant entre à la maternelle - document du Minis-
tère du loisir et du sport

Des parents complices - de la Commission sco-
laire de Sherbrooke

Bientôt j'entre à l'école - de la Commission sco-
laire de Laval

Bientôt la maternelle: guide d'accompagnement 
des parents - Regroupement des centres de la 
petite enfance de l’île de Montréal

Vous pouvez vous référer aux documents d'infor-
mation suivants pour faciliter l'entrée à l'école de 
votre enfant:

http://www.200porteshm.com/images/guide_des_parents_final.pdf
http://www.200porteshm.com/images/guide_des_parents_final.pdf
http://www.lamapp.org/wp/a-bientot-les-amis/
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Depliant_vers-ecole-mon-enfant.pdf
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Depliant_vers-ecole-mon-enfant.pdf
http://www.200porteshm.com/images/guide_des_parents_final.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/VotreEnfantEntreALaMaternelle_f.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/formation_jeunes/VotreEnfantEntreALaMaternelle_f.pdf
http://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/Sujets_d_interet/GuideParentsComplicesMaternelle.pdf
https://www2.cslaval.qc.ca/IMG/pdf/Bientot_la_maternelle_mai_2014_.pdf
http://www.rcpeim.com/wp-content/uploads/2009/11/Guide-maternelle-consult-FR_4-ao%C3%BBt1.pdf


Comment faciliter le passage 
à l'école de mon enfant ?

MON PARENT À HMoi  

Madelaine est la maman de Marilou, 4 ans et de Mar-
tine, 2 ans. Elle habite Hochelaga-Maisonneuve de-
puis 10 ans et inscrira prochainement Marilou dans 
une école primaire du quartier. Nous lui avons posé 
quelques questions pour savoir comment elle vit, avec 
Marilou, cette grande étape !

Annie : As-tu décidé d'inscrire ton enfant en 
maternelle 4 ans ou 5 ans, pourquoi ? 

Madelaine : Maternelle 5 ans.  J'hésitais pour 
la maternelle 4 ans l'an dernier à pareille date, 
lorsque nous avons finalement obtenu une place 
en CPE pour Marilou.  Ça a fait pencher la ba-
lance du côté d'une année de plus en garderie.

A : Quelles sont tes perceptions des écoles pri-
maires du quartier ?

M :  Je pense qu'elles ont les défis et les avan-
tages du quartier: une clientèle hétérogène dont 
une partie fait face à une grande pauvreté, mais 
en contrepartie, une grande solidarité et beau-
coup de dynamisme.

A : Selon toi, quels sont les plus grands défis qui 
t'attendent en tant que parent lors de l'entrée à 
l'école de ton enfant ?

M : Mmmh.  Je doute que mon coeur de maman 
sera mis à l'épreuve par cette nouvelle indépen-
dance.  Et d'un côté plus pratique, comme per-
sonne dans la famille n'est lève-tôt, on aura de 
gros efforts à faire pour resserrer la routine du 
matin.

A : Comment prévois-tu préparer ton enfant à 
l'entrée à la maternelle ?

M : On en parle à la maison depuis un petit mo-
ment déjà, et elle a bien hâte.  Nous allons aussi 
visiter l'école avec elle. Cet été, nous ferons le 
trajet pour qu'elle commence déjà à s'habituer. 
Nous parlerons également avec son éducatrice 
pour cibler les autres enfants de son groupe qui 
iront à la même école. Ça la rassurera de savoir 
qu'elle a déjà quelques amis dans sa nouvelle 
école !

Suivez-nous sur Facebook pour connaître la date 
de la prochaine soirée d'information sur l'entrée à 
l'école. 
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