
 

Les Franco-lions de Lacerte 

Les Franco-lions de Lacerte Inc. 
est un centre d’apprentissage 
composé d’un programme 
scolaire et d’une prématernelle. 

Nous répondons aux besoins des enfants et des 

familles francophones, en favorisant 

l’épanouissement de la langue et de la culture 

française.  Nous offrons une programmation 

individualisée visant au développement de la 

personnalité de l’enfant sur tous les plans que ce 

soit social, intellectuel, physique ou affectif.  

   

 

• Personnel avec une formation en 
jeune enfance (EJE II) 

• Personnel formé en RCR et 
premiers soins 

• Activités basées sur les intérêts 
des enfants (curriculum en 
émergence) 

• Expose l’enfant à un 
environnement sécuritaire et 
stimulant 

• Permet à l’enfant de se 
développer à son propre rythme 

• Centre licencié par la province 

Survol : 



 

La prématernelle 

Nous offrons un programme pour les enfants 
de 3 et 4 ans. Les sessions commencent en mi-
septembre et terminent en mi-juin.  Nous 
suivons l’horaire des fermetures de l’école 
Lacerte.  

• Les lundis, mercredis et vendredis matins de                 
8 h 30 à 11 h 00 

• Les mardis et jeudis matins de 8 h 30 à 11 h 00 

• Les lundis et mercredis après-midi de 12 h 15 à 
14 h 45 

• Les mardis et jeudis après-midi de 12 h 15 à 14 
h 45 

 

Les frais 
Dépôt de 208$ requis à l’inscription 

 

8,60 $ par jour durant l’année scolaire 

 

20,80$ pour les journées pédagogiques, les congés scolaires 
et l’été 

La programmation 

Pour vous inscrire… 
Les inscriptions à la prématernelle se font au 
printemps pour l’année qui suit.  Les 
inscriptions sont premier arrivé, premier servi.  
Pour plus de renseignement, veillez 
communiquez avec Lisa Hunnie, directrice des 
Franco-lions de Lacerte au 204-253-5315 ou 
par courriel francolions@outlook.com   

Aux Franco-lions, nous croyons que 
les enfants apprennent à travers le jeu. 
Le développement social, affectif, 
intellectuel et physique se produit 
pour chaque enfant à son propre 
rythme.  Nous appuyons chaque 
enfant individuellement dans notre 
programme.  Notre objectif est de 
fournir un environnement stimulant 
où les enfants se sentent libres 
d'interagir avec le monde autour 
d'eux. 
 
Notre curriculum est à la fois planifié 
et spontané, incorporant des 
célébrations et des événements 
pertinents à nos familles et la 
collectivité. Le curriculum est guidé 
par les intérêts et les concepts qui 
découlent des observations des 
enfants afin de déterminer leurs 
intérêts et leurs besoins individuels.   

Les frais 
 
 
 
10,40$ par session 
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Nous sommes ouverts de 7 h à 17 h 45.  Nous 

faisons des sorties et nous avons souvent des 

invités spéciaux.  Les enfants font des activités 

variées  chaque jour :  

• bricolages et art dramatique 

• technologie  

• sports, jeux de groupe 

• sciences et cuisson 

**Les Franco-lions ferment pour deux semaines 

(sans frais) au mois de juillet pour permettre le 

nettoyage de l’école. 

Les Franco-lions accueillent 60 enfants de l’école 

Lacerte avant et après l’école.  Nous sommes 

ouverts de 7 h à 8 h 15 les matins et de 15 h à 17 h 

45 les soirées.  Les enfants sont divisés en quatre 

groupes selon leur âge et font des activités chaque 

jour (bricolages, sciences, cuisson, informatique, 

jeux et sports). 

Inscrivez vous à la liste d’attente en 

ligne créée par le gouvernement du 

Manitoba : 

manitoba.ca/registredesgarderies 

1. 

Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec Lisa Hunnie, directrice 
des Franco-lions de Lacerte, au 204-253-

5315 ou par courriel à 
francolions@outlook.com 

Le programme 
scolaire 
 
Avant et après l’école 
Les journées pédagogiques 
Les congés 
L’été 

Pour vous inscrire… 

Les congés scolaires 
 
Nous sommes ouverts de 7 h à 17 h 45 
pour les congés, journées pédagogiques et 
l’été. 
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