
Portes ouvertes
École Charles Sauriol

Mardi 31 janvier 2023
18 h  à 19h30



Ordre du jour

- Reconnaissance des territoires
- Avantages Viamonde
- Profil de l’école
- Une école en pleine croissance
- Bienvenue en Maternelle-Jardin
- Les bijoux de l’école
- La vie culturelle à l’école
- Le conseil d’école (les parents)
- Repas chauds
- Ressources en français
- Agences communautaires
- Processus d’admission



Reconnaissance des 
territoires

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/savidang_csviamonde_ca/ESukj3NGqfhHnwwd47hP9-cB9yYOPLGxjEZqRj-kGR5W2w?e=yAORXq




Profil de l’école

392 élèves de la maternelle à la 6e

• 1 direction, 1 direction adjointe 
• 2 secrétaires

• 17 titulaires de classe

• 1,5 enseignantes ressources 

• 4 spécialistes en ALF/PANA, arts, 
éducation physique, santé et anglais

• 4 aides enseignantes et 1 
éducateur spécialisé

• 1 bibliotechnicienne

• 1 concierge en chef et 4  
nettoyeurs



La Garderie: Les Amis du Monde

- Garderie à l’école
- Service de garde avant –

après l’école

Mme Régine Epolo-Mayela : Directrice 
lesamisdumonde@hotmail.com



Une école en pleine 
croissance
• Rentrée 2012: 127 élèves

• Rentrée 2022: 392 élèves

Une école en expansion
• Une garderie agrandie

• Une nouvelle bibliothèque

• Des structures de jeux dans la cour de récréation

• Des salles de classe rénovées

• Une salle sensorielle

• La rénovation de la totalité de la cour d’école incluant
une classe externe prevue pour la rentrée 2023-2024



Bienvenue en  
maternelle-jardin
PAJE est un programme
stimulant, axé sur
l’apprentissage par le jeu et
l’enquête.

Les enfants expérimentent
une grande variété
d'occasions d'apprentissage
qui les aident à résoudre des
problèmes et à collaborer.

L'exploration, la réflexion et
la communication (verbale et
non verbale) influencent le
développement cérébral des
enfants.



Une journée au 
préscolaire: 



CLa murale



Notre belle 
structure 

de jeu



Notre 
bibliothèque



La salle 
sensorielle



Nos salles de 
classe rénovées



Nos clubs



On célèbre en
français !

Quelques 
exemples:

Journée du 
drapeau franco-

ontarien

La Journée Terry 
Fox

La Journée du 
Souvenir

L’Halloween
La journée du 

chandail orange

De nombreux 
spectacles, sorties 

pédagogiques

Le Mois de 
l’histoire des Noirs 

Notre mission est de faire vivre le français 
et de forger l’appartenance culturelle dans 
notre communauté



Activités 
pédagogiques au 

sein de l’école

Quelques 
exemples:

Dictée PGL
Compéttitions de 

codage

Mathématica
Centrum

Programme de 
brigadiers

Activités de 
leadership de nos

6e  en groupes
multi-ages

Éco-école Forêt de la Lecture

Notre mission est de valoriser nos élèves 
par l’entremise d’une panoplie d’activités 
ciblées à leurs intérêts et leurs habiletés. 



Notre conseil d’école 

Nos parents sont impliqués et
organisent une gamme d’activités
pendant l’année scolaire:

-BBQ en début d’année
-Soirée cinéma
-Atelier pour les parents chaque année
-Le Bal du printemps
-La Fête champêtre
-Activités de financement et de levées 
de fonds au courant de l’année - projet 
de classe externe



Choix de programme de 
repas chauds

Vendredis pizza

https://kidscuisinesante.com/


Ressources : j’étudie en 
français! Cliquer sur l’image pour accéder au lien

https://forestofreading.com/about-the-forest-a-propos-de-la-foret-de-la-lecture/
https://lalilo.com/?language=fr#:~:text=Lalilo%20est%20une%20application%20web,Lalilo%20est%20gratuit%20en%20France.
https://zorbitsmath.com/
https://www.netmaths.net/SignIn
https://www.tfo.org/
https://boukili.ca/
https://numerico.cforp.ca/magazines/MMaM
https://hourofcode.com/fr/learn
https://e-a-v.ca/livrel/


Notre école dans la 
communauté

https://kidscuisinesante.com/
https://www.camptournesol.ca/


Notre école dans la 
communauté suite

Notre communauté francophone de Toronto



Le processus d’admission
Tout enfant, dont les parents, tuteurs ou tutrices sont 
des ayants droits au sens de l'article 23 de la Charte 
canadienne des droits et libertés. 
Au moins 1 des parents est citoyen canadien et :

 
- La première langue apprise et encore 

comprise est le français. 

- Il-elle a reçu son éducation à 

l’élémentaire dans une école de langue 

française  

- Une sœur ou un frère est déjà inscrit.e 

dans une école de langue française au 



Processus d’admission

Les comités d’admission:
Si des parents, tuteurs ou tutrices ne 
sont pas ayants droit, la direction de 
l’école rencontre la famille. L’enfant se 
soumet à une évaluation de compétence 
linguistique. Selon les résultats, la 
demande est transmise à un comité 
d’admission ou elle est refusée.

Deux types de comités 
d’admission:
• Le comité accéléré
• Le comité régulier



Veuillez laisser vos coordonnés

avec Mme Maria au bureau:

charlessauriol@csviamonde.ca

mailto:charlessauriol@csviamonde.ca


Merci 



Les parents et les tuteurs sont des acteurs
essentiels de la confiance du public dans le
système d’éducation. Leur engagement soutenu
dans l’apprentissage de leurs enfants rend les
excellentes écoles de l’Ontario encore
meilleures; mais surtout, les élèves sont plus
susceptibles de réussir lorsque leurs parents
s’investissent dans leur apprentissage.

Atteindre l’excellence 

Une vision renouvelée de l’éducation en Ontario

Vous les parents

http://www.edu.gov.on.ca/fre/about/renewedVisionFr.pdf
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