
ATELIERS APRES LA CLASSE  

Maternelle uniquement 
$210/trimestre payables à la réception de la facture (seules les séances annulées pour causes d’absence de 

l’enseignant seront rattrapées) + $50 matériel par an lorsque précisé * 

AFTERSCHOOL CLUBS 

PreK & K only 
$210/trimester payable upon receipt of the bill (only cancelled classes due to teacher’s absence will be made-up) + 

$50 supplies onetime fee when specified * 
  

APPRENDRE A 

DESSINER* 

 LEARNING TO 

DRAW* 

MARIE 

LOMBARD 

  
 MARDI de 14h45 à 

15h45 
 TUESDAY 2:45PM 

to 3:45PM 
  

 
Les élèves de maternelle apprennent à dessiner avec des 

techniques adaptées à leur âge, en variant les outils et 
les supports. 

 

LEGO FUN*  
ALESSIA 

LEDOCTE 

  
LUNDI de 14h45 à 

15h45 
 MONDAY 2:45PM 

to 3:45PM 
  

 
Cet atelier consistera à imaginer et créer des structures 
faites de pièces de LEGO, à partir de défis, d’histoires 
imaginées et de discussions sur les besoins du monde 

réel. 

 
 

JEUX DE 

SOCIETE*   
BOARD GAMES* 

FLORENCE 

DIAZ 

  
JEUDI de 14h45 à 

15h45 
THURSDAY 2:45PM 

to 3:45PM 
  

Initiation à divers jeux de société. 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATELIERS APRES LA CLASSE  
Elémentaire uniquement 

$210/trimestre payables à la réception de la facture (seules les séances annulées pour causes 

d’absence de l’enseignant seront rattrapées) + $50 matériel par an lorsque précisé * 
AFTERSCHOOL CLUBS 

Elementary only 
$210/trimester payable upon receipt of the bill (only cancelled classes due to teacher’s absence 

will be made-up) + $50 supplies onetime fee when specified * 

CHANTS 
CHOIR 

AUDREY 

GUYONNEAU 

LUNDI de 

15h45 à 16h45 
MONDAY 3:45 

PM to 4:45 PM 

 
L’atelier chant consiste à 
apprendre des chansons 
originaires du continent 

américain, depuis le Canada 
jusqu’à l’Amérique du Sud, en 
passant par les Etats-Unis, les 

Caraïbes et l’Amérique 
Centrale. 

  

ARTS 

PLASTIQUES* 

ARTS AND 

CRAFTS*  

DANIEL 

RAOUL 

 MARDI de 

15h45 à 16h45 
 TUESDAY 3:45 

PM to 4:45 PM 

 
S’investir dans des 

compositions planes ou en 
volume, travailler sur les 

supports, les matières, leurs 
transformations, leurs 

détournements. Adapter son 
geste pour agencer des 

formes, des textures, des 
reliefs, des couleurs … 

 

LEGO FUN* 
ALESSIA 

LEDOCTE 

VENDREDI de 

15h45 à 16h45 
 FRIDAY 

3:45PM to 

4:45PM 

 
Cet atelier consistera à 
imaginer et créer des 

structures faites de pièces de 
LEGO, à partir de défis, 

d’histoires imaginées et de 
discussions sur les besoins du 

monde réel. 
 

IMPROVISATION 

THEATRALE ET 

THEATRE* 

THEATRE AND 

IMPROVISATION* 

ODILE COLLE 

JEUDI de 15h45 

à 16h45 
 THURSDAY 

3:45PM to 

4:45PM 

 
Au cours de l’atelier, les élèves 

feront alternativement de 
l’improvisation et du théâtre. 

 
Improvisation : créer des 

histoires et des dialogues dans 
une ambiance conviviale et 
ludique, en équipe ou en 



individuel. 
Théâtre : Interprétation de 

scénettes 
 

JEUX DE 

SOCIETE* 

BOARD GAMES* 

MARIE 

LOMBARD 

JEUDI de 15h45 

à 16h45 
 THURSDAY 

3:45PM to 

4:45PM 

Initiation à divers jeux de 
société et au jeu d'échecs. 

  
ETUDES APRES LA CLASSE  

Elémentaire uniquement 
TOUS LES JOURS DU LUNDI AU VENDREDI 
$530/trimestre payables à la réception de la facture 

STUDY HALL 
Elementary only 

DAILY MONDAY THRU FRIDAY 
$530/trimester payable upon receipt of the bill 

  

ETUDES EN 

FRANÇAIS (aide 

aux devoirs) – 
FRENCH STUDY 

HALL (homework 

help) 

ENSEIGNANTS 

EFAM – 
FASM 

TEACHERS 

  
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h45 - 

mercredi de 13h45 – 14h45 
Monday thru Friday 3:45 PM to 4:45PM  

Wednesday 1:45 PM to 2:45 PM 
  

Un enseignant français dirige l’étude et aide vos 
enfants quotidiennement à faire leurs devoirs, à 
réviser leurs leçons, à faire leurs exercices ou à 

comprendre un point difficile. 
A French teacher helps your children with their 
homework, to review their lessons, to complete 

their assignments or to answer questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATELIERS APRES LA CLASSE  

Maternelle uniquement 
$210/trimestre payables à la réception de la facture (seules les séances annulées pour causes 

d’absence de l’enseignant seront rattrapées) + $50 matériel par an lorsque précisé * 

AFTERSCHOOL CLUBS 

PreK & K only 
$210/trimester payable upon receipt of the bill (only cancelled classes due to teacher’s absence will be 

made-up) + $50 supplies onetime fee when specified * 
  

LETTRES, 
TRACES, 

GRAPHISME* 

LETTERS, 
GRAPHICS AND 

ARTS* 

LEA DINIZ 

  
MARDI de 15h00 à 

16h00 
TUESDAY 3:00PM 

to 4:00PM 

 
Au cours de cet atelier les élèves vont explorer et 

expérimenter les différents types de gestes pour produire 
des graphismes en utilisant des outils, des matières et 

des supports variés. On s’inspirera d’œuvres d’arts mais 
aussi d’objets (du quotidien recyclés…) afin de rendre 

l’activité ludique et variée. Le but sera de développer des 
habiletés motrices pour la maitrise du geste tout en 

s’amusant. 

 

MAISONS, 
POUPÉES, 

COLLIERS* 

 DOLL HOUSES, 
DOLLS AND 

NECKLACES* 

LAURENCE 
POLLY 

  
JEUDI de 15h00 à 

16h00 
THURSDAY 3:00PM 

to 4:00PM 
  

 
Je fabrique des maisons, des cabanes, des poupées, des 
colliers en utilisant différents matériaux : laine, fil, objets 
de récupération, bois, feuillage, perles, coton, carton.  

J'enfile, je découpe, je colle...Cet atelier travaille la 
motricité fine et permet aux enfants de développer leur 

créativité.  
 

ÉCOUTE ET 
ÉVEIL 

MUSICALE*  

 MUSICAL 

EDUCATION* 

ANIDELYS 
CACERES 

  
LUNDI de 15h00 à 

16h00 
MONDAY 3:00PM to 

4:00PM 
  

 
L’atelier « Écoute et éveil musical » s’adresse aux 

enfants de cycle 1 et propose aux plus jeunes diverses 
activités ludiques autour de la musique : chant, écoute, 
découverte d’objets sonores, jeux musicaux. Les jeunes 
élèves sont invités à reproduire, accompagner, inventer, 

danser et coder avec l’enseignant. Ce temps de 
découverte et d’expérimentations permet aux enfants de 
développer leurs capacités artistiques et leur imaginaire. 
Ils découvrent le monde sonore par des jeux vocaux, la 

sensibilisation par l’oreille et un accès à divers 
instruments de musique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATELIERS APRES LA CLASSE  

Elémentaire uniquement 
$210/trimestre payables à la réception de la facture (seules les séances annulées pour causes 

d’absence de l’enseignant seront rattrapées) + $50 matériel par an lorsque précisé * 

AFTERSCHOOL CLUBS 

Elementary only 
$210/trimester payable upon receipt of the bill (only cancelled classes due to teacher’s absence will be 

made-up) + $50 supplies onetime fee when specified * 

  
THEATRE* 

  

OLIVIA 
GEHANNIN 

JEUDI de 15h45 à 16h45 
THURSDAY 3:45PM to 

4:45PM 

 
Apprentissage, interprétation, 

mise en voix de courtes 
pièces de théâtre. 

 
 

S’AMUSER ET 
APPRENDRE EN 

ESPAGNOL* 

HAVING FUN WHILE 
LEARNING 

SPANISH* 

ANIDELYS 
CACERES 

MARDI de 15h45 à 16h45 
  TUESDAY 3:45PM to 

4:45PM 

 
L’atelier « S’amuser et 

apprendre en espagnol » 
s’adresse aux enfants des 

cycles 2 et 3 qui manifestent 
un intérêt pour cette 

langue. En parcourant 
différentes thématiques, cet 

atelier offre aux élèves la 
possibilité de s’approprier les 
structures grammaticales de 

base, le vocabulaire pour 
comprendre et s’exprimer en 
espagnol dans des situations 

de la vie quotidienne. Ce 
temps permet aux élèves de 
développer leurs capacités 

linguistiques et de les 
sensibiliser à une autre 

culture. 
 

MAISONS, POUPÉES, 

COLLIERS* 

DOLL HOUSES, 
DOLLS AND 

NECKLACES* 

LAURENCE 
POLLY 

VENDREDI de 15h45 à 
16h45 

  FRIDAY 3:45PM to 
4:45PM 

 
Je fabrique des maisons, des 
cabanes, des poupées, des 
colliers en utilisant différents 

matériaux : laine, fil, objets de 
récupération, bois, feuillage, 

perles, coton, carton. 
J'enfile, je découpe, je 

colle...Cet atelier travaille la 
motricité fine et permet aux 
enfants de développer leur 

créativité.  



 

APPRENDRE PAR LE 
JEU 

LEARNING BY 
PLAYING 

VIRGINIE 
TURCI 

JEUDI de 15h45 à 16h45 
  THURSDAY 3:45PM to 

4:45PM 

 
Des jeux mathématiques et 
des jeux autour de la langue 
française sont proposés pour 

que les enfants 
systématisent, mémorisent et 

consolident leurs 
connaissances dans ces 

deux domaines. Cette 
approche ludique permet aux 

enfants de renforcer 
inconsciemment leurs 

compétences en 
mathématiques et en 

français. 
 
  

MUSIQUE* 

MUSIC* 

GISSELLE 
SIERRA 

VENDREDI de 15h45 à 
16h45 

 FRIDAY 3:45PM to 
4:45PM 

 
Initiation à l’éducation 

musicale. 
(Atelier en anglais) 

 

PERCUSSIONS* 

DRUMS* 

IZASKUN 
CRUZ 

VENDREDI de 15h45 à 
16h45 

 FRIDAY 3:45PM to 
4:45PM 

 
Initiation à divers instruments 

de percussion. 
 

(Atelier en anglais) 
 
 

JEUX DE SOCIETE* 
BOARD GAMES* 

NICOLAS 
REMY 

  
LUNDI de 15h45 à 16h45 

MONDAY 3:45PM to 
4:45PM 

 
Initiation à divers jeux de 

société et au jeu d'échecs. 
 

MODES ET 

TRAVAUX* 

FASHION AND 

CRAFTS* 

  

AISHA 
MCLORIN 

  
 LUNDI de 15h45 à 16h45 

  MONDAY 3:45PM to 
4:45PM 

  
 Appel à tous les créateurs! 

Fabrication de bijoux, 
d'accessoires de mode (sacs, 
écharpes, etc.) et d'objets de 

déco (coussins, trousses, 
vases). 

Quelques techniques 
abordées: couture, broderie, 
tissage, peinture sur tissu, 

crochet, etc.   
 
  



ECRITURE 
WRITING 

NADIM 
ZEGHOUDI 

MARDI de 15h45 à 16h45 
  TUESDAY 3:45PM to 

4:45PM 

 
Composer des textes de 

différents genres : poésie, 
théâtre, contes… à partir 
d’œuvres connues et de 

l’imagination des enfants. 
 

  
ETUDES APRES LA CLASSE  

Elémentaire uniquement 
TOUS LES JOURS DU LUNDI AU VENDREDI 

$530/trimestre payables à la réception de la facture 

STUDY HALL 

Elementary only 
DAILY MONDAY THRU FRIDAY 

$530/trimester payable upon receipt of the bill 

ETUDES EN 
FRANCAIS (aide 

aux devoirs) – 
FRENCH STUDY 
HALL (homework 

help) 

ENSEIGNANTS 
EFAM – 
FASM 

TEACHERS 

  
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h45 - 

mercredi de 13h45 – 14h45 
Monday thru Friday 3:45 PM to 4:45 
PM Wednesday 1:45 PM to 2:45 PM 

  
Un enseignant français dirige l’étude et aide vos 
enfants quotidiennement à faire leurs devoirs,  à 
réviser leurs leçons, à faire leurs exercices ou à 

comprendre un point difficile. 
A French teacher helps your children with their 

homework, to review their lessons, to complete their 
assignments or to answer questions. 

 

 


