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• Stephane Abran, direction CSSDM

• Geneviève Roy, direction adjointe, CSSDM

• Jennifer Harriet, directrice adjointe EMSB

• Diane Renaud, secrétaire

• Nourra Bennani, technicienne au service de garde
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Cinq groupes de maternelle

1 classe (EMSB) 4 classes CSSDM

+ spécialistes en musique et en 

éducation physique
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 Maggie Lysack, Orthophoniste ( 2 jours par semaine)

 Samuel Ethier et Myrlaine Bien-Aimé, Orthopédagogues 

 Angelica Valdescault, Psychoéducatrice (3 jours par semaine)

 Marie-Ève Domingue, Éducatrice spécialisée
 Éducateurs et éducatrices du service de garde

 Annie-Jennifer Sauvageau, infirmière 

 Sylvestre Roy-Chenier, travailleur social
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 Le service de garde est ouvert de 7h00 à 18h00.

 Les élèves de la maternelle doivent s’inscrire au service de garde pour l’heure du dîner. Le coût est de  

4,00$ par jour.

 Les frais exigibles pour les élèves qui sont inscrits au service de garde les matins, les midis et les soirs 

sont de 8,55$ par jour.

 Le service de garde est aussi offert aux journées pédagogiques pour 9,00$/journée.  Les coûts peuvent 

varier si des activités sont offertes à l’extérieur de l’école.



“L’éducation préscolaire donne aux enfants des occasions d’apprendre, de comprendre, 
de se familiariser avec l’environnement scolaire, de croire en leurs capacités et de 
développer des compétences en vue de faciliter leur passage vers la 1re année. »

Programme de formation à l’école québécoise
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7http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/docum

ents/education/jeunes/pfeq/Programme-cycle-

prescolaire.pdf



Les arts au cœur des 
apprentissages
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L’objectif principal de l’école FACE est d’offrir aux enfants 
la chance de mettre à profit leur créativité, tout au long 

de leur parcours scolaire, dans une école qui les 
encourage à atteindre leur potentiel académique, 

cognitif, social et affectif.

Les arts sont au coeur du 
parcours scolaire de nos élèves!
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Août 2024

Délocalisation de l’école FACE primaire 
4835, rue Christophe-Colomb



Rappel:
Le service de garde est ouvert de 7h00 à 18h00
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Accueil dans la cour par les enseignantes 8h15- 8h20

Activités en classe 8h20 à 10h10

Récréation sous la supervision de 6 

moniteurs

10h10 à 10h20

Activités en classe et récréation à

l’extérieur

10h20 à 11h30

Dîner en classe sous la supervision d’un

éducteur ou d’une éducatrice du service 

de garde

11h30 à 12h48

Activités en classe 12h48 à 14h30

Départ 14h30 à 14h35
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• Collations et lunchs: privilégier des choix santé. 

• Lunch: accès à un micro-ondes dans les classes; soyez sensibles aux allergies alimentaires 

communes; aucun accès à la cafétéria pour les élèves de la maternelle. 

• Il est interdit aux parents d’utiliser le stationnement de l’école, qui est réservé à l’usage exclusif du 

personnel.

• Il est important d’identifier tous les effets personnels de votre enfant.

• La ponctualité est importante pour le bon déroulement des activités en classe. 

• Les parents qui doivent circuler dans l’école doivent se procurer un laisser-passer à la 

réception de l’école

• Les parents qui viennent chercher leur enfant en fin de journée doivent attendre celui-ci devant la 

cour de récréation.  L’enseignante sortira dehors avec lui.

• Une liste des effets scolaires et des informations sur l’entrée progressive au 

mois d’août vous seront acheminées par courriel pendant l’été.
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• 26 août: premier jour de la rentrée progressive

• 6 au 9 septembre: photo scolaire

• 15 septembre : Rencontre des enseignants et 

assemblée générale des parents
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 Conférences,

 Don, vente ou échange de vêtements de concert usagés. 

 Organisation de d’événements tels que la journée

chandails rose

 Organisation du FACEstival !

info@faceopp.com

Autres……
• Activités extérieures et sorties scolaires

• Infirmerie

• Photographie d’événements

• Forêt enchantée

• Levées de fonds

mailto:info@faceopp.com
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École FACE: 514-350-8899

• Geneviève Roy, directrice adjointe # 8008 roy.ge@csdm.qc.ca

• Diane Renaud, secrétaire au primaire # 8009  renauddi@csdm.qc.ca

• Nourra Bennani, Service de garde # 8897 bennani.n@csdm.qc.ca

• Chantal Tellier, Organisation scolaire # 8004 tellierc@csdm.qc.ca

Site web de l’école FACE: http://face.csdm.ca
Social Media: 

https://www.instagram.com/ecolefaceschool/

https://twitter.com/EcoleFaceSchool

http://www.facebook.com/ecoleFACE

mailto:roy.ge@csdm.qc.ca
mailto:renauddi@csdm.qc.ca
mailto:bennani.n@csdm.qc.ca
mailto:tellierc@csdm.qc.ca
http://face.csdm.ca/
http://face.csdm.ca/
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Merci de votre participation à 

cette rencontre!

Nous avons très hâte d’accueillir 

votre enfant à FACE à la prochaine 

rentrée scolaire! 
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Questions


