WHO WE ARE
COLLECTIVE
COLLECTIFS

CCS Early Head Start

The CCS Early Head Start program was created
for young children under 5 and their parents.
The program is offered in English and provides
a safe, nurturing and stimulating environment,
which gives the opportunity for each child to
develop physically, socially and cognitively
according to their individual learning styles.

WHAT WE OFFER PARENTS
• Learn about your child’s development
• Parent involvement / Workshops
• Learn about CCS community resources
• Socializing with other parents
• Child-parent bonding / field trip outings

LASALLE
For parents and their children
0-5 years old.

SCHEDULE
Our classes run from
September to June
Monday to Thursday
9:30 A.M. to 11:30 A.M.
REGISTRATIONS ARE A MUST

CCS Early Head Start
DAILY ROUTINE
• Circle time:
Songs, games, weather calendar, stories
based on the theme of the week.
• Educational activities:
Letter recognition, colours, shapes, numbers,
sharing, opposites.
• Creative play:
Children plan, play and interact with other
children through arts & crafts, dramatic play,
building blocks and book corner.
• Healthy snack time:
Snacks provided by the program.
Time to re-energize and socialize
• Active play:
Activity participation with beanbags,
dancing, body movement and using
educational games around the class.
• Good-bye circle:
Story to wind down, songs.

Find us on Facebook:
/CCSEarlyHeadStartProgram

Located at:
ORCHARD ELEMENTARY SCHOOL
400, 80th Avenue

For fee information and other inquiries,
please feel free to contact us.

(Corner Bayne, behind Airlie)

Lasalle, QC H8R 2T3

CONTACT US
CCS Collective Community Services
In collaboration with

Phone: 514-937-5351 ext. 240
Email: earlyheadstart@ccs-montreal.org
Address: 1857 de Maisonneuve Blvd. West,
Montreal, QC H3H 1J9

Special thanks to our major funding partners:

QUI NOUS SOMMES
COLLECTIVE
COLLECTIFS

Un début précoce

Le programme de CCS, Un début précoce, est
conçu pour les enfants de moins de cinq ans et
leurs parents. Il est offert en anglais dans un
environnement sécuritaire, encourageant et
stimulant. Chaque enfant peut s’y développer
physiquement, socialement et intellectuellement,
selon sa propre façon d’apprendre.

CE QU’ON OFFRE AUX PARENTS

Programme offert à:
L’ÉCOLE PRIMAIRE ORCHARD
400, 80e avenue
(coin Bayne, derrière Ailie)

Lasalle, Québec H8R 2T3

• Cercle d’accueil :
Des chants, des jeux et des histoires basés
sur le thème de la semaine. Des échanges
animés sur le temps qu’il fait, le calendrier.
• Activités éducatives :
Reconnaissance de différentes lettres,
couleurs, formes, nombres et contraires.

• de se renseigner sur les ressources
communautaires de l’organisation CCS,
• de socialiser et d’échanger avec d’autres
parents, et de bâtir des liens affectifs
parent-enfant,

• Collation : (fournis par le programme)
Le temps de refaire son énergie, de socialiser
et de jouir d’un goûter sain et appétissant.

• des sorties organisées.

• Jeux actifs :
Des activités où chacun peut participer :
danse, mouvements et jeux éducatifs dans
la salle de classe.

• de s’impliquer et d’assister à des ateliers,

Un programme pour parents
et leurs enfants de 0 à 5 ans

ROUTINE JOURNALIÈRE

• Jeux récréatifs
Les enfants s’organisent, jouent et prennent
contact avec d’autres enfants dans
différentes aires de jeu de la salle de classe.
Ils s’adonnent à différents jeux, du bricolage
et des pièces de théâtre; ils jouent avec des
cubes et explorent le coin du livre.

• L’occasion de se renseigner sur le
développement de l’enfant,

LASALLE

CCS Early Head Start

HORAIRE
Nos ateliers sont offerts,
du début de septembre à la fin de juin,
lundi à jeudi
De 9 h 30 à 11 h 30.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE

• Cercle de l’au-revoir :
une histoire pour se détendre, des chansons.
Retrouvez-nous sur Facebook:
/CCSEarlyHeadStartProgram

Pour plus d’information sur les frais,
veuillez prendre contact avec nous

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
Services Communautaires Collectifs CCS
En collaboration avec

téléphone: 514-937-5351 ext. 240
courriel: earlyheadstart@ccs-montreal.org
adresse: 1857 boul. de Maisonneuve Ouest,
Montréal, Québec H3H 1J9

Sincères remerciements à nos principaux partenaires :

