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Reconnaissance de la terre

• Nous, à l’école élémentaire La Mosaïque, respectons cette terre qui 
nous accueille, nous nourrit et nous abrite et soulignons également le 
rôle important que jouent la faune, la flore, l’eau et les minéraux dans 
notre vie.

• Nous nous rappelons que nous vivons sur un territoire visé par 
l’accord du bol à une cuillère, et le Traité de Niagara, représenté par la 
chaîne d’alliance.

• Nous reconnaissons aussi que notre école se trouve sur une terre 
visée par le traité 13, terre des Anishinaabe, dont les Mississaugas du 
Credit, des Haudenosaunee et des Wendat. Aujourd’hui, plusieurs 
peuples des Premières Nations, des Métis et des Inuits vivent sur ce 
territoire.

• Ainsi, nous pouvons apprendre et prendre soin de cette terre avec les 
peuples autochtones, afin de nous assurer du bien-être de tous les 
êtres vivants partageant les ressources, pour les générations à venir.





Mot de bienvenue de la direction 
Mme Robertson et menu

Voici quelques-uns des sujets qui seront couverts

tout au long de notre présentation :

• L'équipe

• Visite de l'école

• Faits saillants

• Notre philosophie

• Plusieurs vidéos & témoignages

• Vie de l'école (parascolaire)

• Une journée au préscolaire

• La garderie, les services etc



L'équipe administrative

L'équipe de secrétariat

Mme Yasmina Lahdiri

Mme Saria Haydar

La direction

Mme Cécile Robertson 

M. Sébastien Gest 



Une équipe franchement exemplaire!

Notre équipe est 
composée d’un 
personnel dévoué 
qui vise le 
développement 
global de l’élève 
: nourrir chez 
l’élève le goût 
d’apprendre et de 
s’engager; mettre 
l’élève au cœur de
son apprentissage.



Quelques faits saillants :

• Horaire : 8 h 15 à 14 h 45

• 517 élèves de la maternelle à la 6e année

• 22 classes

• 5 groupes classe de MAJA

• 2 cours d'école séparées et clôturées

• Garderie francophone et service avant/après l’école

• Info-parents bi mensuel et calendrier mensuel

• Utilisation des applications ClassDojo ou SeeSaw

• Média sociaux : Facebook, site web



La Mosaïque en un coup d’œil :
une image vaut mille mots !

Une école dans laquelle on apprend en interagissant avec le monde 
(des journées thématiques UNESCO, sports et compétitions, de la musique et du 
chant, des spectacles, club éco-école, club humanitaire, bulletin de nouvelles 
école, clubs (échecs, robotique, codage, légos, lecture, etc.)



Des élèves épanouis

Nos élèves peuvent vivre leurs 
passions à travers les activités et 
différents projets authentiques vécus 
en classe et à l’école.

Nous mettons un accent sur le 
développement du leadership de la 
pensée critique et créative.

Chaque enfant est unique et nous 
souhaitons que chacun d’eux soit fier 
de qui il est et ce, peu importe sa ou 
ses différences !



« Le succès c’est d’abord de repousser ses 
propres limites et vivre des succès assure 
une bonne estime de soi! »

Assemblée de valeurs basée 
-promouvoir les talents des élèves
-assurer la voix des élèves 

Nos championnes et champions!



Moi, j'aime jouer avec mes amis
dehors à la récré !

Kenan, Maternelle

J’aime danser et sortir 
dehors avec mes amis 
parce que je me sens bien 
quand je danse.

Jacob, 1e année
J’aime La Mosaïque parce que tout le monde se connaît. C’est 
un endroit chaleureux où c’est facile de se faire des amis-es. 

Amandine, 6e année

Des élèves partagent...



En tant que parent, j'ai 
choisi l'école LAMO !!
Voici une vidéo de 
parents qui vous 
expliquent pourquoi ils 
ont choisi l’école LAMO 
pour leurs enfants :

Des parents témoignent



Notre approche en MAJA

• Équipe pédagogique: enseignant + éducatrice de la 
petite enfance (EPE) pour une classe de 16 à 30 
élèves.

• Programme PAJE OU PMJE – 2 ans: approche 
d’apprentissage ludique et en lien avec les intérêts 
(enquêtes collaboratives).

• Développement de l’autonomie et de l’auto-
régulation.

• Apprentissage de la langue (conscience 
phonologique, communication et acquisition du 
vocabulaire en contexte authentique.

https://files.ontario.ca/books/edu_the_kindergarten_program_french_aoda_web_july28.pdf


Un apprentissage autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur



Bienvenue à la maternelle

En mai, vous recevrez une invitation afin 
de venir participer à une demi-journée à 
l’école.
Votre enfant pourra ainsi se familiariser 
avec sa nouvelle école, avec certains 
membres du personnel et faire la 
connaissance de futurs camarades de 
classe.
Davantage d’informations vous seront 
alors partagées afin que vous et votre 
enfant soyez le mieux préparés pour lui 
assurer le meilleur départ possible!
Un enfant heureux résulte en un parent 
heureux. ☺

https://www.thelearningpartnership.ca/programmes/bienvenue-a-la-maternelle


Enseignement de l'anglais

À compter de la 4e année (environ 
160 min/semaine)
Lecture, écriture et communication orale
Un bilinguisme à la fin de la 12e année (deux 
langues premières)
Témoignages d'élèves ayant gradués
Nos élèves réussissent aussi bien aux TPCL (tests 
provinciaux de compétences linguistiques) en 
anglais que ceux des écoles anglophones 
comme indiqué dans cet article.
Lien vers le curriculum APD (anglais pour 
débutants)

https://www.youtube.com/watch?v=svBxQtHjVUw
https://lactualite.com/societe/le-succes-scolaire-des-franco-ontariens-et-des-anglo-quebecois/
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/anglaispd48curr2013.pdf


• Selon les niveaux d'enseignement et en lien 
avec le curriculum et les projets 
d'apprentissage vécus en salle de 
classe (elles varient d'année en année).

Apprendre en explorant le quartier

• La classe extérieure et l'apprentissage par 
l'expérience sont encouragés.

Des sorties éducatives pour 
s'enrichir

https://ecolebranchee.com/apprendre-en-explorant-le-quartier/


Un espace francophone école riche 
et diversifié !

Des activités parascolaires et des clubs:
Club Éco-École nous sommes certifié « Platine »
Robotique et codage
Sports : basketball, soccer, Volleyball
Échecs
Chorale, danse
Lecture
Une école dans l'esprit UNESCO (la paix pour tous!)

https://ecoschools.ca/fr/
https://ecoschools.ca/fr/


Programmes d'appui offerts

EED Appui d'enseignantes 
ressources (enfance en 
difficulté ou besoins 
spéciaux)
ALF (Actualisation 
linguistique du français)
PANA (Programme d'appui 
aux nouveaux arrivants)
Équité & inclusion dans nos 
écoles Viamonde

Enseignement explicite des 
HAHT (habiletés apprentissage 
et habiletés de travail)
Enseignement de valeurs 
pacifiques (empathie) et de 
celles des premières nations
Cercles réparateurs – pratiques 
réparatrices 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/alf18curr2010.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/elementary/appui18curr.pdf
http://projetinclusioncrefo.ca/initiative/


Des services vous sont offerts:

Repas chauds
Journées "pizza"
Aide aux devoirs
Tutorat https://voilalearning.com/en/
Services en ligne (guichet Viamonde)

Garderie Le petit Chaperon Rouge 
Programme avant et après journée 
pédagogique et camp d'été
Pour plus d'information:
Mme Souhila TATA, 
Directrice
416.463.3975

https://moneureka.ca/
https://voilalearning.com/en/
https://lepetitchaperonrouge.ca/


La communauté : 
école+élève+parents = plein 
développement

Les études démontrent que lorsqu’un véritable 
climat de collaboration s’installe entre les 
familles et l’école, l’élève en est le grand 
gagnant.
Il est établi que la participation des parents est 
un facteur clé de l'amélioration du rendement 
et du bien-être des élèves.

PPE (parents partenaires en éducation)

http://www.edu.gov.on.ca/fre/parents/involvement/
https://ppeontario.ca/


Le conseil de parents et le bénévolat

Notre communauté de parents est très 
dynamique et elle contribue à faire une 
grande différence dans la vie de notre 
école. Elle participe grandement aux levées de 
fonds visant par exemple, à améliorer ou 
bonifier les équipements et les installations de 
la cour d'école.
Du bénévolat à l'école ? Plusieurs 
opportunités s'offrent à vous: Conseil d'école 
et plusieurs sous-comités, événements à 
l'école, sorties éducatives, etc.



Les inscriptions

Les modalités d’inscription des élèves qui désirent fréquenter une école du Conseil 
varient selon le profil de l’élève et de sa famille. 

Un enfant a droit à une éducation en langue française si un des parents, tuteurs ou 
tutrices est citoyen canadien :

-dont la première langue apprise et encore comprise est le français; ou

-qui a reçu son instruction, au niveau primaire, en français au Canada et qui résident 
dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de 
la minorité francophone de la province; ou

-dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire en 
français au Canada. 



Les inscriptions

Admission d’élève dont le parent, tuteur ou tutrice n’est pas un ayant droit au 
sens de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés

• Le Conseil peut, par l’entremise d’un comité d’admission, admettre dans ses 
écoles les enfants de parents, tuteurs ou tutrices qui ne satisfont pas aux 
conditions pour fréquenter une école de langue française selon l’article 23 de 
la Charte canadienne des droits et liberté.



FAQ (foire aux questions) 
Je me demandais si…

En cliquant ce lien , vous pourrez nous faire 
part de vos commentaires et de vos 
questions. Nous essaierons d’y répondre dans 
les plus brefs délais.

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/labellep_csviamonde_ca/ESuv-n5qAsVCnE5d2QIXBdgBnpqEMjmXIX4zdVWZv3wKhw?e=rts8XO


Merci de votre intérêt
et de votre
participation.

À bientôt!
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