
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Objet : Ateliers parascolaires 
 
L’équipe du service de garde est fière de vous présenter sa programmation des ateliers parascolaires 
pour la session automne-hiver 2014. 
 
Chaque atelier parascolaire est d’une durée de 8 semaines, à raison d’une heure par semaine, soit de 
16 h à 17 h. À noter : pour que les enfants puissent bénéficier pleinement de leur atelier, ils devront y 
rester jusqu`à 17 h. À moins d’une urgence, aucun enfant ne sera appelé durant son cours pour le bon 
déroulement de celui-ci. Les ateliers seront animés par des spécialistes ou des éducatrices du service 
de garde.  
 
Veuillez noter que le nombre de places pour chaque atelier est limité. Nous vous suggérons de prendre 
le temps de lire la description de chacun des ateliers parascolaires avec votre enfant afin que son choix 
soit en lien avec ses intérêts! De plus, nous vous proposons d’inscrire sur le coupon-réponse les choix 
de façon prioritaire. (Ex. : 1, 2, 3, ainsi de suite). S’il y a dépassement pour une activité, une pige sera 
effectuée et je communiquerai avec les parents des enfants non sélectionnés.  
 
Des frais supplémentaires seront facturés pour l’inscription aux ateliers parascolaires, ce qui permettra 
de défrayer les salaires des spécialistes. Prenez note que les cours sont payables entièrement par les 
parents. Aucun remboursement ne sera fait. Ces frais sont payables, par chèque, à l’ordre du service 
de garde.  
 
La plupart des cours débuteront le vendredi 10 octobre 2014. Veuillez vous référer à la 
programmation pour le début de chacun des ateliers. 
 
Pour les inscriptions, vous devez remplir le coupon-réponse ci-inclus et le faire parvenir avec un 
chèque, au service de garde, avant le 6 octobre 2014. 
 
Il est possible que votre enfant ne puisse faire partie de l’un ou l’autre des ateliers parascolaires, et ce, 
pour deux raisons :  
 

 le nombre d’élèves inscrits dépasse le ratio à respecter (animateur vs le nombre d’enfants) 

 le nombre d’élèves inscrits n’est pas suffisant pour qu’il y ait tenue de l’atelier 
 
 Un crédit sera alors porté sur votre prochaine facturation. 

 
Aucune inscription ne sera acceptée après le 6 octobre 2014 si le ratio a été atteint. 
 
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Sylvie Auger, à 
l’adresse suivante;  augersy@csdm.qc.ca    Tél. : (514) 596-5366 poste 5391 

            
 

 

_________________________________  ____________________________ 

Claudine Baril     Sylvie Auger  

Directrice      Technicienne du service de garde  

Saint-André Apôtre

mailto:augersy@csdm.qc.ca


 

 

Voici les ateliers parascolaires

 
 

Cuisine   Mardi, 4e à la 6e année Éducatrices : Maria-José et Mireille 
    
Cet atelier de cuisine permettra à vos enfants de concocter différents plats : entrées, plats 
principaux ou desserts. Un plat identifié au nom de l’enfant est compris dans le montant demandé. 
Du 14 octobre au 9 décembre. 4 novembre annulé (journée pédagogique).    
           

 

Expérience scientifique Lundi, 1re à la 6e année   Éducatrice : Bouchra 
 
En participant à l’atelier « Expérience scientifique », les enfants effectueront des recherches sur 
différents matériaux et phénomènes scientifiques variés. Ils s’informeront aussi sur des sujets précis 
tels que les volcans, les saisons, les aimants, etc.  Les enfants, accompagnés de leur animatrice, 
réaliseront des expériences concrètes et signifiantes. Du 20 octobre au 8 décembre.   
         

 

Multisports                            Mardi, 1re et 2e année       Éducatrice : Monica     
    
Les enfants pourront bouger et dépenser leur énergie en participant à cet atelier. Ils pourront 
également pratiquer différents sports d’équipe, tels que le hockey cosom, le soccer, les jeux coopératifs, 
la course à relais, etc. Du 14 octobre au 9 décembre. 4 novembre annulé (journée pédagogique). 
              

 

Multisports                         Mercredi, 3e  à la 6e année         Éducateur : Southone   
     
Les enfants pourront bouger et dépenser leur énergie en participant à cet atelier. Ils pourront 
également pratiquer différents sports d’équipe, tels que le hockey cosom, le soccer, la ringuette, le 
basketball,  des sports d’équipe, etc. Du 15 octobre au 3 décembre.  
    

 

Réalisation de Bijoux  Jeudi, 1re à la 6e année   Éducatrice : Viviane 
 
Les enfants pourront vous faire et se faire de petits cadeaux. Ils apprendront à confectionner 
différents bijoux comme des bracelets, des colliers et des boucles d’oreilles.  
Du 16 octobre au 11 décembre. 20 novembre annulé (rencontre de parents). 
 

 

Mosaïque Jeudi,  1re à la 6e année                Éducatrice : Amina  
 
Les enfants apprendront à reproduire une illustration, un espace ou un quadrillé en collant des 
petits morceaux carrés et ainsi créer une mosaïque, en utilisant un procédé datant de l’antiquité. La 
mosaïque peut-être sous différentes formes et posées de façons créative et artistique.    
        
       

 
 
 
 
 
 



 

 

Tricotin   Lundi, 3e à la 6e année   Éducatrice : Clara 
 
À l’aide d’un petit métier artisanal, le « tricotin » est une façon fort simple d'apprendre à tricoter. 
Avec des « tricotins », nous pouvons créer divers travaux en laine. Lorsque les enfants maîtrisent les 
techniques et les divers points, ils sont en mesure de créer plusieurs projets de tous genres.  Du 20 
octobre au 8 décembre.          

 

Vitrail     Mardi, 1re à la 6e année   Éducatrice : Nadira 
 
 Une activité conçue pour les enfants. Créer plusieurs projets uniques, en se basant sur des 
techniques de vitraux. Lors de la soirée-spectacle, les enfants exposeront leurs créations. 
Du 14 octobre au 9 décembre. 4 novembre annulé (journée pédagogique).    
    

 

Scrapbooking   Mercredi, 1re à la 6e année   Éducatrice : Neila 
 
Le scrapbooking est à la fois un loisir créatif et une forme d’art décoratif. Lors de cet atelier, l’enfant 
aura l’occasion de garder en souvenir l’histoire de sa famille, en photos et en dessins. C’est une 
façon comme une autre de pratiquer le bricolage de manière joviale et épanouissante entourée de 
ses amis. Du 15 octobre au 3 décembre.        
            

 

Peinture sur tissu  Lundi, 2e à la 6e année   Éducatrice : Féryal 
 
 Lors de cet atelier, les enfants auront le plaisir de créer un dessin et par la suite le peindre sur un 
chandail ou autre tissu. La peinture acrylique séchée permet de fixer la couleur sur le tissu. Un 
atelier qui demandera une grande dextérité et de la créativité. 
Du 20 octobre au 8 décembre.  

 

Atelier de peinture   Jeudi, 1re à la 6e année Éducatrice : Hanene    
  
Un atelier qui touche à différentes sortes de peinture : acrylique, gouache, à l’huile et à l’eau. 
L’enfant travaillera sur différentes surfaces telles que le papier, le tissu, la céramique, etc. À travers 
cet atelier, il pourra joindre l’utile à l’agréable tout en partageant de bons moments avec ses amis. 
Du 16 octobre au 11 décembre. 20 novembre annulé (rencontre de parents).   
           

 

Zumba   Mardi,  1re à la 4e année    Éducatrice : Frida 
 
Viens t’amuser, viens bouger au son de la musique. Les chorégraphies s'inspirent principalement 
des danses latines (salsa, merengue, baladi, etc.). Le mot Zumba en espagnol signifie bouger vite et 
s'amuser. Donc, Frida vous attend pour une belle session d’exercices et de plaisir. 
Du 14 octobre au 9 décembre. 4 novembre annulé (journée pédagogique) 

     

Théâtre                                  Lundi, 5e et 6e année   Technicienne : Sylvie Auger   
                                             

Attention spectacle! Hé oui, pour une sixième année, Sylvie la technicienne, propose aux 

élèves de Saint-André-Apôtre de réaliser une pièce de théâtre. À travers cet art, les enfants auront la 
possibilité de développer la confiance en soi, l’expression, le gestuel, l’improvisation, etc.  Le décor 
et certains costumes seront confectionnés durant le cours, le tout dans le plaisir.    Du 16 octobre 
au 11 décembre. 20 novembre annulé (rencontre de parents).  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Danses_latines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salsa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Merengue


 

 

Voici les ateliers parascolaires avec les spécialistes 

  

Association Échecs et Maths          Jeudi, 1re à la 6e année                     Alain Tremblay   
                               
L’Association Échecs et Maths enseigne le jeu d’échecs à plus de 10 000 enfants par semaine 
dans plus de 200 écoles à travers le Canada. Le jeu d’échecs est une activité amusante et un outil 
pour stimuler chez l’enfant la concentration, la mémoire, l’imagination et la logique. L’Association 
Échecs et Maths utilise un programme d’apprentissage pour les enfants, de débutant à avancé. 
Une période de pratique est intégrée à l’intérieur de chaque cours et des feuilles d’exercices sont 
remises pour permettre aux enfants de revoir les notions enseignées en classe.  
Du 16 octobre au 11 décembre. 20 novembre annulé (rencontre de parents) . Prix : 85 $ 

            

Soccer avec l’Impact de Montréal    Lundi,  1re et 2e année                Enseignant spécialisé 
                            
Vivez une expérience mémorable en compagnie d’un joueur d’expérience de l’Impact. Une 
opportunité unique d’apprendre les règles, les stratégies et les règlements du soccer. 
Du 20 octobre au 8 décembre.       Prix : 85 $ 

 

Karaté     Mercredi,  1re à la 3e année 
Membre de l’Association de Karaté Shotokan   Instructeur (Senseï) Claude Huneault 
 
L’enseignement du karaté traditionnel vise à former le caractère de l’athlète et le respect de 
l’adversaire. Détermination, sincérité, effort, étiquette et contrôle de soi sont les règles du dojo. 
Bref, un véritable karatéka doit s’efforcer d’atteindre la perfection autant sur le plan philosophique 
que de la performance physique. Les élèves devront faire preuve de discipline lors de ces cours. Du 
15 octobre au 3 décembre.     
           Prix : 85 $ 

 

Atelier de robotique      Mardi, 1re à la 4e année  Animateur spécialisé  
 
Est-ce que Star Wars a été votre premier contact avec le monde des robots ? Imaginez votre plaisir 
si, à ce moment, vous aviez pu construire des personnages animés par la robotique… C’est 
l’opportunité que nous offrons aux jeunes avec cet atelier. Ils sont ici absorbés par la construction 
des robots simples dont ils programment l’animation (un robot de forme animale différente et un 
portable pour chacune des six équipes). Les équipements de LÉGO WeDo rendent les 
manipulations amusantes et faciles à comprendre.  
Du 14 octobre au 9 décembre. 4 novembre annulé (journée pédagogique).     
   Prix : 90 $ 

 

Animation Flip flop (danse hip-hop)    Mardi,  1re à la 4e année Nouvelle Animatrice, Sarah 
 
Animation Flip flop a préparé un cours de HIP-HOP endiablé. Une animatrice vraiment trippante 
viendra dans ton école expérimenter avec toi et tes amis des mouvements de danse qui feront 
l’envie de tous. Le choix de musique est décidé en groupe avec l’aide de l’animatrice. Notre équipe 
fera vivre une expérience dynamique à tous les participants. Ces cours permettent à tous 
d’apprendre un style de danse, tout en socialisant avec d’autres enfants. Les cours font la promotion 
d’une participation active de la part des enfants. Cette activité est offerte dans un cadre convivial et 
sécuritaire pour le plaisir de danser. Si tu as envie de faire partie d’une troupe de danse et de 
t’amuser, joins-toi à nous et inscris-toi vite. Du 14 octobre au 9 décembre. 4 novembre annulé 
(journée pédagogique).         Prix : 85 $                

 
 



 

 

Atelier de cirque  Jeudi, 3e à la 6e année   Geneviève Besnier   
 
« Je vous invite à prendre part à un cours d’initiation aux arts du cirque. Au programme : jonglerie, 
bâton fleur, diabolo, assiette chinoise, art clownesque, Rola bola, pyramides humaines et main à 
main. Dans un esprit de camaraderie, d’entraide et d’amusement. Je vous dévoilerai les techniques 
d’apprentissage d’activités à la fois sportives et artistiques. Au plaisir de s’amuser ensemble ! ».  
Du 16 octobre au 11 décembre. 20 novembre annulé (rencontre de parents). Prix : 85 $ 

                                                                                                                                

Club de handball d’Ahuntsic-Cartierville  Jeudi, 5e et 6e année  Animateur spécialisé 
 
Pour une deuxième année, nos jeunes de la 5e et 6e année auront la possibilité de représenter leur 
école lors des tournois organisés par M. Éric Alsène,  responsable. Une fois par semaine, les jeunes 
s’entraîneront et apprendront les règlements et les stratégies de ce magnifique sport et participeront 
aux tournois. Du 16 octobre à la fin avril. 20 novembre annulé (rencontre de parents). 
L’inscription à cette activité est valable pour les deux sessions 
Vous recevrez les informations pour les tournois régulièrement. La présence aux tournois est 
obligatoire.            
           Prix : 75 $ 

 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       
Période de devoirs                 Lundi, mardi, mercredi et jeudi                         Éducateurs 
              
Nous offrons une période de devoirs permettant aux élèves de faire leurs travaux scolaires. Une 
éducatrice assure l’encadrement des élèves en classe. Cette activité s’adresse aux élèves de la 2e à la 
6e année.  
            
Va jouer dehors!                    Lundi, mardi, mercredi, jeudi                   Éducateurs 
 
Il vous est aussi possible d’inscrire votre enfant à l’activité « Va jouer dehors! ». Au cours de cette 
activité, votre enfant jouera à l’extérieur (jeux libres ou dirigés) sous la supervision des éducateurs. 
Il se peut que l’éducatrice(teur) décide d’organiser une activité dirigée à l’intérieur (à l’occasion). 
 
 
 

Coupon-réponse - Ateliers parascolaires automne-hiver 2014 

 
 
Attention! Vous pouvez inscrire votre enfant à un ou plusieurs ateliers parascolaires ou aux 
activités Va jouer dehors et à la période de devoirs. Veuillez indiquer les choix prioritaires de 
votre enfant sur le coupon-réponse. 
 

Vous devez nous indiquer vos choix pour chacune des journées de la semaine.   
 
 
Nom de l’enfant : __________________________________________________ 
 
Niveau scolaire : _________      Éducateur-trice : _______________________ 
 



 

 

Ateliers avec les éducatrices 

 
        
 

Oui   Non  Cuisine, 4e à la 6e année, mardi 
 

Oui   Non  Expérience scientifique, 1re à la 6e année, lundi 
 

Oui   Non  Multisports, 1re et 2e année, mardi 
 

Oui   Non  Multisports, 3e à la 6e année, mercredi 
 
  Oui   Non  Réalisation de bijoux, 1re à la 6e année, jeudi 
 

Oui   Non  Mosaïque, 1re à la 6e année, jeudi 
 

Oui   Non  Tricotin, 3e à la 6e année, lundi 
 

Oui   Non  Vitrail, 1re à la 6e année, mardi 
 

Oui   Non  Scrapbooking, 1re à la 6e année, mercredi 
 

Oui   Non  Peinture sur tissu, 2e à la 6e année, lundi 
 

Oui   Non  Atelier de peinture, 1re à la 6e année, jeudi 
 

Oui   Non  Zumba, 1re à la 4e année, mardi 
 

Oui   Non  Atelier théâtre, 5e et 6e années, lundi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ateliers avec spécialistes 

 
Oui Non Échecs et Maths, 1re à la 6e année, jeudi Prix : 85 $ 
 
Oui Non Soccer, Impact de Mtl, 1re et 2e année, lundi         Prix : 85 $ 
 
Oui      Non Karaté, 1re à la 3e année, mercredi       Prix : 85 $ 
           
Oui Non Atelier de robotique, 1re à la 4e année, mardi Prix : 90 $ 
 
Oui Non Hip-hop, 1re à la 4e année, mardi Prix : 85 $ 
 
Oui Non Cirque, 3e à la 6e année, jeudi Prix : 85 $ 
 
Oui Non Handball, 5e et 6e année, jeudi (pour l’année) Prix : 75 $ 
 
 
_________________________________________________________ 
 
Oui  Non        Période de devoirs 2e à la 6e  Lundi 
 
Oui   Non        Période de devoirs 2e à la 6e   Mardi 
 
Oui Non Période de devoirs  2e à la 6e   Mercredi 
 
Oui Non Période de devoirs  2e à la 6e           Jeudi 
 
 
Oui Non Va jouer dehors   1re à la 6e   Lundi 
 
Oui Non Va jouer dehors   1re à la 6e   Mardi 
 
Oui Non Va jouer dehors   1re à la 6e                  Mercredi 
 
Oui Non Va jouer dehors   1re à la 6e   Jeudi 
 
 
 
 
 
 
Signature du parent :           
 
Date :      
 

Ci-inclus un chèque de : _______________________      


