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Un merci très spécial à M. Legault 

(Seann) et M. Shedeed (Selena) pour leur 

courage et dévouement envers la ville de 

Montréal et l’ÉMIM! 

* 

A special thank you to Mr. Legault 

(Seann) and Mr. Shedeed for their courage 

in serving the city of  

Montréal.  

 
 

Le jeudi 2 novembre , l’ÉMiM acceuillera 

les pompiers pour une journée de pré-

vention des incendies. L’évènement aura 

lieu de 13h à 15h.30. Touts les élèves de 

la garderie et de l’école participeront à 

des ateliers afin de mieux connaître les 

habiletés essentielles pour devenir un 

pompier.  

 

Des rencontres avec de dynamiques 

pompiers, la mascotte, le camion de pom-

pier, des conférences et des ateliers   

éducatifs!  

 

Thursday, November 2nd will be ÉMiM’s 

fire prevention day! The event will take 

place from 1:00 p.m to 3:30 p.m. All of 

the tudents from daycare up to grade 6 

will participate in dynamic workshops 

that will teach them essential life skills!  

 

Meet the firemen, learn about fire       

prevention, check out the fully equipped 

fire trucks and more!  
 

 

École Montessori  

Internationale Montréal 



 

Workshop #1: Fire truck  

Check out the fire truck and all of its 

features and gadgets! Take a first hand 

look at all of the tools the fireman have at 

their disposition to battle fires!  

 

Workshop #2: Fireman  

Training Course  

Are you tough enough to be a firefighter? Participate in 

the training. Learn about all of the qualities and abilities a 

fireman must possess to keep you safe and participate in 

some parts of the training courses!  

 

Atelier #2 L’entraînement d’un pompier  

(5 ans et plus) 30 minutes  

Êtes-vous assez courageux pour être un  pompier ? 

Participez à leur entraînement, découvrez les     

qualités et les habiletés pour devenir un pompier.  
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Atelier #1 Le camion des  

pompiers  

 (18 mois et plus) 30 minutes 

Venez découvrir le camion des pompiers et tous 

ses éléments. Soyez les premiers à découvrir les 

outils utilisés pour combattre les feux ! 

 

Atelier#3 : Simulation  

(5 ans et plus) 30 minutes  

Les élèves participeront à une simulation d’incendie. Ils 

apprendront la démarche d’évacuation de la maison et 

d’un immeuble, afin de garantir leur sécurité.  

 

Workshop #3: Simulation  

Students will participate in a fire simulation. 

They will learn how to evacuate a home or buil-

ding that is on fire. They will learn the proper 

technique to bring themselves to safety!  

 

Information Session  

The firemen will deliver a presentation on blazing 

fires. Their dynamic presentation will provide in-

formation about what these fires are, how they 

get started, how they can be contained and 

even prevented! They will have a PowerPoint 

presentation and other visuals to keep students 

on their toes!  

Atelier #4 Maison tout risques 

(5ans et plus) 30 minutes 

Nouvauté!  

Workshop #4: The Risks in a House 
 

Atelier 5: Caserne éducative gonflable 

avec un volet éducatif 

(5 ans et plus) 30 minutes  

Workshop#5: Inflatable firestation with 

an educational approach.  
 

Rencontre d’information  

(4 et 5 ans) 30 minutes  

Les pompiers présenteront une courte confé-

rence “Les feux follets”. Cette présentation 

abordera la nature des feux et leur prévention. 

La rencontre sera illustrée via un PowerPoint et 

des images afin d’éblouir les élèves!  

 


