Ressources pour les familles
de Montréal-nord
Maison de la famille Entre parents

Photographiez le code pour visiter le site internet !

« Durant l’été, nous offrons un Camp
de préparation à la maternelle d’une durée
de trois semaines. À la fin de sa participation aux ateliers,
votre enfant sera prêt à démarrer l’école du bon pied ! »
Pour l'affiche, cliquez ici !

Une grande variété d’activités et de services aux familles, pour la
stimulation et le développement des enfants. Pour vivre des
moments de qualité en famille ou bien pour apporter un soutien ou
informer les parents sur différents sujets touchant leur réalité.

Bibliothèque de Montréal-Nord
Photographiez le code pour visiter le site internet !
Pour la programmation culturelle, cliquez ici

Les bibliothèques de Montréal-Nord vous offre une Exposition de documents sur la transition scolaire et la préparation à la
maternelle. En tout temps :
Prêts de documents pour toute la famille,
Activités culturelles et de loisirs pour tous les âges,
Activités de stimulation et d’éveil à la lecture pour les 0-5 ans,
Soutiens aux écoles, garderies, CPE et organismes communautaires,
Accès à des ordinateurs et formations sur l’utilisation des outils numériques.

Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord
Photographiez le code pour visiter le site internet !
Visitez notre Pinterest et notre page Facebook

Le centre de Pédiatrie Sociale de Montréal-Nord offre une gamme de services
et activités cliniques et sociaux dans le but de de contribuer au mieux être et au développement des enfants et de leur
famille en situation de vulnérabilité :
Ateliers de psychomotricité dans les écoles pour les maternelles 4 et 5 ans
Ateliers parents-enfants pour les 0-5 ans en partenariat avec les bibliothèques de Montréal-Nord
Accompagnement des familles ayant des enfants de 6 à 12 ans, afin de les soutenir dans leurs rôles, en lien avec la
réussite éducative de leur enfant.

CLSC de Montréal-Nord
Photographiez le code pour visiter le site internet !

Le programme Petite Enfance peut vous aider si vous vivez des difficultés avec votre enfant aux plans de l'encadrement, de la discipline, de la
gestion des émotions ou autres problématiques qui vous inquiètent en lien avec l'entrée à l'école.

Le programme de stimulation précoce du CLSC Montréal-Nord offre aussi un premier service aux enfants qui
présentent des difficultés de développement (difficultés de langage, socialisation, agitation, motricité, etc.) et qui ne fréquentent
pas encore l'école.
Même si l'entrée scolaire de votre enfant approche, il est encore temps de faire une demande pour recevoir certains services
pour votre enfant:
·Dépistage des difficultés de votre enfant (vous pourrez répondre à des questionnaires en ligne et une intervenante fera un
retour avec vous)
Ateliers virtuels pour les parents pour vous donner des informations et des stratégies pour aider au développement de
votre enfant
Au besoin une référence dans une clinique spécialisée pour une évaluation développementale peut être faite.

Fondation de la visite
Les parents-visiteurs de la Fondation de la Visite accompagnent les femmes enceintes, futurs papa et familles de nouveau-nés en apportant soutien,
accompagnement, répit et conseil en lien avec leurs besoins .
https://delavisite.org

Ressources de Montréal-nord, dépannage alimentaire et matériel
Merci de visiter notre site internet :
https://www.211qc.ca/repertoire/montreal/montreal-nord

Centre d'Action Bénévole de Montréal-nord
Le service d’accompagnement aux nouveaux arrivants (SANA) du Centre d’action de bénévole de Montréal-Nord est là pour vous accueillir :
Services d’accompagnement individuel et personnalisé pour votre installation,
Séances d’information pour faciliter votre intégration au Québec,
Contactez-nous: 514.328.1114
https://cabmtl-nord.org

Centre de Service Scolaires de la Pointe de l'Île
Des informations de votre Centre de Service Scolaire de la Pointe de l’Ile en lien avec la rentrée à la maternelle.
https://www.csspi.gouv.qc.ca/primaire/prescolaire

Pour des activités visant à préparer la rentrée à la maternelle, cliquez ici ou photographiez le code QR :

Pour visionner une vidéo de témoignages présentant l'école, cliquez ici ou photographiez le code QR

Pour que votre enfant se familiarise avec le vocabulaire utilisé en maternelle, cliquez ici ou
photographiez le code :

