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Agenda
– Reconnaissance des traités

– Pourquoi choisir une école de langue française et 
pourquoi  le Conseil scolaire Viamonde?

– Mission – Vision

– Informations générales sur Félix-Leclerc

– L’équipe de Félix-Leclerc: une vraie famille

– Notre école en photos

– Code de vie de l’école

– Horaires

– Programmes et services

– Enseignement de l’anglais - English

– Communication aux parents

– Sorties scolaires et Clubs

– Bénévolats dans les écoles

– Conseil d’école

– Collations-santé

– Processus d’admission

– Période de questions

– Notre école: une visite virtuelle







• Viamonde, chef de file en éducation, se dédie à offrir des 
écoles novatrices à taille humaine où les élèves sont des 
citoyennes et citoyens du monde.

• Engagé vers l'excellence en éducation, Viamonde est reconnu 
comme un allié indispensable à la réussite et au bien-être 
collectifs.

• Cette année, nous travaillons en équipe sur la révision de notre mission, 
vision et valeurs pour l’école Félix-Leclerc

Mission – Vision
Conseil scolaire Viamonde



Informations générales sur Félix-Leclerc

• Effectifs:
❖ 150 élèves à Félix-Leclerc
❖ 4 élèves à la Passerelle (possibilité de 16 élèves)

• 2 écoles:
❖ Félix-Leclerc : 7 dont 2 Maja
❖ La Passerelle: 1 classe de 4-5-6e année

• Communication et rencontres avec parents:
❖ Rencontres pour les parents de maternelle en octobre
❖ Rencontres avec les familles après les 1e bulletins sommatifs le 23 février
❖ En tout temps lorsque le besoin s’en fait ressentir





L’équipe de Félix-Leclerc:
Une vraie famille

Structure administrative

Directeur de l’éducation par intérim Michel Laverdière

Surintendant Hugues Kamga Wambo



Mme Ana



Mme Netty



Concierge en chef: M. Mahmood

Nettoyeur du soir: M. Ziani



Mme Blandine  



Mme Marie-France : MAJA A



Mme Sadna: Éducatrice à la petite enfance 
MAJA A



Sylvie Bayiha- MAJA B



Mme Nabeela: 1/2e A



Mme Paula: 1/2e B



Mme Rola: 3 année



Mme Hind: 4/5e année



Mme Annie: 5e/6e année



M. Denis: Enseignant spécialiste de 
gym et arts



Mme Sonia: Enseignante spécialiste 
de gym et arts



M. Stan: ALF- PANA- Arts- EPS



Mme Albana: Enseignante 
ressource



Mme Hélène: Éducatrice 
spécialisée



Mme Vydia: Aide enseignante



Mme Carmen: Aide enseignante



Moustapha Toure: 

Enseignant classe 4-5-6e



Esther Kambire:

Éducatrice spécialisée



Naïma Bentaleb:

Éducatrice spécialisée





Les journées thématiques
…

On célèbre, on s’amuse



La rentrée scolaire



La journée du drapeau



La soirée de programmation



Le jour du souvenir



Le spectacle d’hiver





La collecte de denrées alimentaires







Les projets



L’école s’habille pour la remise de 
diplômes



Les échecs à l’école



La 
technologie

à l’école



L’aménagement fléxible



Un exemple: 

les cercles de 
communication

Pratiques réparatrices 



Nos rassemblements
mensuels



La meditation 
quotidienne

et les ateliers de 
Yoga





Code de vie de l’école
Les matrices

https://csviamonde.ca/fileadmin/ecoles/Ecole_elementaire_Felix-Leclerc/Matrices_Code_de_vie.pdf




Les horaires



ADD A FOOTER 54













Programmes et services

Programmes
• Curriculum de l’Ontario de la maternelle à la 6e année
• Programme d’actualisation linguistique en français (ALF/PANA)
• Programme d’appui à l’enfance en difficulté (EED)
• Programme d’intégration dans les écoles francophones (PIDEF)

Services
• Animation culturelle
• Eureka (aide aux devoirs)



Enseignement de l’anglais - English

• Enseigné à partir de la 4e année

• Avant 120 minutes sur un cycle de 5 jours, depuis 
la pandémie 100 minutes/ cycle de 5 jours

• Programme d’APD



Communication aux parents
Le journal de Félix-Leclerc



➢ Clubs
❖ Pendant le dîner

❖ Clubs variés (sport, écologique, etc…)

❖ Reprise des clubs cette année

➢ Sorties scolaires
❖ Besoin de parents bénévoles francophones

❖ Guichet Viamonde (School-Day)

❖ Nouveau guide des sorties éducatives

❖ Sorties au centre des sciences, journée Terry Fox, Voyage de fin d’année pour 
les 6e, etc…

❖ Renvoie au guide de parents

❖ Renvoie au Politique et directives administratives sur les sorties scolaires 
(3.26)

❖ Politique et directives administratives sur le bénévolat dans les écoles (3.04)

Sorties scolaires et clubs



Bénévolat dans les écoles



• Politique et directives administrat3,24

• 6 membres du conseil:

• Amun Abdi

• Marc Olivier Duhamel

• Jessi-Lyna Wan

• Billy Kalenga

• Adam Siddiqui

• Représentant enseignant: Rola Beydoun

• Représentant non-enseignant: Hélène Verdo

• Prochaine rencontre du conseil d’école:

➢ Mercredi 19 octobre 2023 à 17 h 30 (mode à confirmer)

Conseil d’école

















En Français

ADD A FOOTER



Quelques points

• Toutes les matières sont enseignées en français 
• Promouvoir la francophonie mondiale et l’appartenance aux 

différentes cultures francophones
• Radio scolaire: annonce du matin, émission de radio par 

classe, musique francophone
• Spectacle, rassemblements, projets
• Communication uniquement en français
• Ressources faites pour renforcer l’utilisation du français à 

l’école
• Spectacles en français, voir des films en français 





ADD A FOOTER

Septembre 2023



https://www.ontario.ca/fr/page/leducation-en-langue-francaise






Dans la communauté

Notre école



Notre communauté francophone de 
Toronto



82





PÉRIODE DE QUESTIONS

?





Merci et bonne soirée
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