
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES      Maternelle 
                du Collège international Marie de France                             2016-2017 
  

Chers parents, 
 le Collège international Marie de France vous propose de 
nombreuses activités sportives, musicales, artistiques, éducatives et 
récréatives. 
Ces activités parascolaires se déroulent dans l’enceinte du Collège et 
débutent pour la plupart à 15h25. L’organisme Parascolaires S.F. 
responsable du programme des activités parascolaires met à votre 
disposition toutes les informations nécessaires sur le site web de l’école 
www.cimf.ca rubrique Vie Parascolaire. 

CDates à retenir 
 

    Première session : 
    du mardi 6 septembre 
    2016 au vendredi 20 

    janvier 2016. 
 

    Dépôt des inscriptions : 
    avant le mardi 
    30 août 2016. 

 
 

  PROCÉDURE D’INSCRIPTION : 

⇒ remplir le formulaire d’inscription* en ligne. 

 

⇒ joindre un chèque par activité, établi au nom de «Parascolaires S.F.». Vos chèques ne seront encaissés  qu’après le 
début des activités. 

⇒ déposer le(s) chèque(s) en inscrivant le nom de votre enfant dans la boîte du parascolaire située près du 
secrétariat. Pénalités : 15 $ pour les chèques sans provision; 20$ pour annuler ou changer une 
inscription après le 8 septembre; aucun remboursement après 3 semaines d’activité. 

 

  CONFIRMATION D’INSCRIPTION :  
⇒ si vous n’êtes pas contactés avant le mardi 6 septembre, votre enfant fait partie des inscrits. 
 

  ANNULATION D’ACTIVITÉ : 
⇒ vous serez contactés si une activité est annulée par manque d’enfants participants. 

 

* Formulaires d’inscription : les places étant limitées et de façon à satisfaire la majorité des inscriptions, il vous est 
demandé de classer par ordre de priorité vos activités. Le nombre d’activités par enfant n’est pas limité. 

 
Rassemblement et sortie des enfants : appel : les animateurs viennent chercher les enfants en garderie. À la fin des activités, 
les animateurs confient les enfants inscrits en garderie aux surveillantes. Les parents qui n’ont pas inscrit leur enfant en 
garderie (après l’activité) doivent être présents pour reprendre leur enfant. Des frais de garderie occasionnelle seront 
applicables en cas de retard. 
 
GARDERIE   : pour les enfants qui utilisent le service de garde avant ou après leur activité parascolaire, veuillez visiter le site web 

de l’école (renseignements au 514 735 6579#281). Il n’y a pas de frais de garde pour la période précédent une activité 
commençant à 15h25. 

 
 
Mardi 6 septembre, les listes avec les noms des enfants inscrits seront affichées sur les panneaux d’informations  du 

parascolaire situés dans les halls d’entrée de l’école. 
 
 

N.B. : Les secrétariats  ne détiennent  pas les informations concernant le parascolaire. 
 
 
 

 
                   Sébastien IRATCHET              

Directeur du Parascolaires S.F. Coordonnateur des activités parascolaires 
            ' 514 835 0923 – *  info@parascolairessf.com 
 
 
 
  



PROGRAMME-MATERNELLE-1ère SESSION 2016-2017 
 
 
 

M O Y E N N E  S E C T I O N  
 
Anglais  : initiation à la langue anglaise par des jeux variés pour apprendre en s’amusant.  
Les contenus seront des objets concrets afin que les enfants puissent stimuler plusieurs formes d'apprentissages 
de la langue (visuel, auditive, sensorielle).           Mardi et jeudi de 15h25 à 16h25. Forfait : 249$ la session. 
 

Expression corporelle : mercredi de 15h25 à 16h25.        Forfait : 162$ la session. 
       Veuillez lire les détails de l’activité en bas de page pour les grandes sections. 
 

Jardin Musical : dans un contexte calme et convivial, les enfants pratiqueront diverses activités 
musicales basées sur les méthodes actives  (Willems, Orff...) pratiquées dans les jardins d'enfants et les écoles 
maternelles en Europe (plus de détails dans la partie des grandes sections). 
Animatrice : Sylvette Eskandari.             Forfait : 145$ pour la session, le jeudi de 15h25 à 16h15. 
 
Dans la mesure où il resterait des places, les moyennes sections seront acceptés en gymnastique (garçons et filles; 
voir descriptif ci-dessous). Vous pouvez donc remettre un formulaire d’inscription pour cette activité et si vous ne 
recevez pas d’appel, cela signifie que l’inscription est validée. 
 
 
 

G R A N D E  S E C T I O N  
 
Anglais   : pour les enfants qui ont peu de notions de la langue. Familiarisation avec l’anglais par le 

chant, le dessin et d’autres activités ludiques. Deux sous-groupes seront formés suivant le niveau. 
Forfait : 249 $ pour deux fois 1 heure par semaine. Lundi et mercredi de 15h25 à 16h25. Les enfants inscrits au 

début de l’année seront prioritaire lors de l’inscription à la seconde session en janvier. 
 

ø ø ø ø ø 
 

Club des génies : Une ambiance ET UNE ÉQUIPE du tonnerre!  Naturalistes ayant plus de 25 ans 
d’expérience dans le domaine de l’animation, le Prof CYCLONE (découvertes et inventions) et 
le Prof LUCIOLE (zoologie) se partagent la vedette dans cette TOUTE NOUVELLE série 
d’ateliers!            Tél. : 450 692 9373 ou  profcyclone@sympatico.ca 

Le lundi de 15h25 à 16h40.     Forfait : 189$ pour 1h15, pour la session. 
 

ø ø ø ø ø 
 

Dessin - Arts plastiques : le mardi, de 15h25 à 16h25. Forfait : 161$ la session 
(matériel inclus). Cette activité propose aux enfants de découvrir différents aspects des arts visuels à travers 
l’observation et l’apprentissage de différentes techniques, telles que le dessin, le collage, et la peinture. Grace 
à des exercices adaptés au niveau des élèves, nous développerons la motricité fine et les techniques 
d’expressions, le tout dans une ambiance à la fois structurée et propice à la créativité. 

 
ø ø ø ø ø 

 

Échecs  : vendredi de 15h25 à 16h25. Forfait : 159$ la session. Programme d’apprentissage adapté aux 
enfants. Le jeu d’échecs devient un outil pour stimuler chez l’élève l’aptitude à résoudre un problème d’une 
façon logique et développer la capacité d’anticiper les étapes à suivre lors de sa résolution. À la fin d’une 
session de cours l’élève reçoit un certificat attestant son niveau de compréhension du jeu. Instructeur qualifié 
de l’association Échecs&Maths. 
 

Pour	les	activités	sportives, les parents dont les enfants ont un dossier médical particulier devront aviser par écrit le coordonnateur des activités parascolaires.  

  



 
 

Expression corporelle : mardi de 15h25 à 16h25. Forfait : 162$ la session. Tenue : pantalon et 
tee-shirt légers, les enfants se déchaussent à l’entrée du local.   
Dans une atmosphère ludique et accueillante, ce cours favorise l'exploration de différentes façons de bouger. Il vise 
à allier les aspects fonctionnels (coordination, mobilité, etc...) et expressifs du mouvement, tout en développant 
l'écoute dans le respect de soi et des autres. 
L'objectif de ce cours est de répondre au besoin vital de bouger de l'enfant en l'invitant à élargir progressivement 
son éventail d'expressions. Ces exercices créatifs sont basés sur le jeu et l'interaction avec les autres. 
Nous utiliserons aussi des outils tel que la psychomotricité, la clownerie et les sons.  
Pour plus de détails, contactez l’animatrice Delphine Marot au: delphimarot@gmail.com  
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Gymnastique (gym3 et gym1)  :   les enfants seront pris en charge après leur collation à 
15h25 à la maternelle et y seront raccompagnés pour 16h35. Forfait : 160 $ pour la session.   
 

Gym 3 : - cours de gymnastique acrobatique pour les garçons. Lundi de 15h25 à 16h25. 
Initiation aux mouvements gymniques. Développer la force physique, la coordination, l'équilibre et le sens 

artistique chez l'enfant. Le volet gymnastique permettra d'acquérir les habiletés suivantes : les appuis, les positions 
d'équilibre, les réceptions et les rotations. Tenue : short, T-shirt, chaussures de sport.                                
Professeur : Mme Svetlana Pokidina. Forfait : 160 $ la session. 
 

Gym 1 : - cours pour les élèves débutantes :  Professeure Mme Rodica-Ana Popescu. Forfait :160$ la 
session 
►le mercredi de 15h25 à 16h25.  Tenue exigée : maillot noir, manches longues - chaussons noirs - 
pantalon collant noir - si nécessaire, les cheveux longs attachés 

     Vous pourrez trouver ces articles dans le magasin spécialisé de votre choix : 
‘H & L.’ 826 Décarie  tél. : 514 744-2016 ou 10% de rabais chez Bodywares, 5175B Sherbrooke tél : 514 482 4702 
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Informatique  : le but des cours est de familiariser les petits et de leur donner une certaine autonomie 
face à des outils informatiques, d'une manière organique.  Ils apprendront à manipuler le clavier et la souris (clic, 
double-clic, cliqué-glissé), comment ouvrir/fermer une application.  
Nous proposons des plates-formes logicielles simples, intuitives, afin d’inciter leur curiosité pour explorer et 
découvrir comment l’ordinateur les aide à exprimer leur créativité (formes, couleurs).   
Les cours comporteront aussi des activités d’observation, d’orientation, de logique, de repérage, discrimination 
visuelle, de dessin avec des logiciels/jeux éducatifs. Les enfants produiront des projets sur l’écran, puis à 
l’impression. 
Forfait : 149 $ pour la session, pour 1 heure par semaine le jeudi de 15h25 à 16h25. 
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Jardin Musical : dans un contexte calme et convivial, les enfants pratiqueront diverses activités 
musicales basées sur les méthodes actives  (Willems, Orff...) pratiquées dans les jardins d'enfants et les écoles 
maternelles en Europe.  
Il s'agit de donner le goût aux enfants d'écouter, apprécier et pratiquer activement «les musiques» de tous genres, 
en prenant conscience de son corps (mouvements corporels naturels) et de ses oreilles (discrimination auditive).  
Les pratiques seront essentiellement axées sur le rythme et les chants pédagogiques (méthode Edgar Willems).  
Animatrice : Sylvette Eskandari.             Forfait : 145$ pour la session, le jeudi de 16h15 à 17h05 
 

 
 
 
 
 

Pour	les	activités	sportives, les parents dont les enfants ont un dossier médical particulier devront aviser par écrit le coordonnateur des activités parascolaires.  

  



 
Piano  : cours donnés en petits groupes ayant pour objectif d’enseigner les techniques de base du piano 
ainsi que les notions élémentaires de la musique. Après les dix premiers cours, il sera indispensable d'avoir un 
piano à la maison pour assurer un bon apprentissage.  
 
Avant d’inscrire votre enfant, veuillez contacter le professeur, ses coordonnées seront transmises dans une 
mise à jour de ce document à partir du 19 août 2016 
Les inscriptions sont pour l’année ; forfait: 262 $ la session (incluant l’admission au spectacle de fin d’année), pour 
une heure par semaine. La 2ème session sera payable en janvier (262$) et les inscriptions et les horaires ne 
changeront pas (sauf demande particulière).        Des frais supplémentaires pour les cahiers peuvent s’ajouter. 
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Soccer (initiation): exercices pratiques, maniement du ballon et matchs.  
Le mardi de 16h15 à 17h25. Forfait 145$ la session. 
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Théâtre :  exploration du monde du théâtre, éveil du corps, diction.   
Le vendredi de 15h25 à 16h25 (forfait 159$ la session).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour	les	activités	sportives, les parents dont les enfants ont un dossier médical particulier devront aviser par écrit le coordonnateur des activités parascolaires.  


