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Notre programme 
• Présentation générale de l’école
• Personnel de l’école
• Cycle primaire (1re à la 3e année)
• Cycle moyen (4e à la 6e année)
• Visite en image de l’école
• Maternelle et jardin d’enfants
• Journée type en maternelle
• Programmes et services
• Enseignement de l’anglais – English
• Sorties éducatives en français
• Clubs et activités parascolaires
• Témoignage des parents
• Processus d’inscription
• Questions 



Présentation générale école
• École élémentaire francophone de la Maternelle à la 6e année ouverte en septembre 2018

– Direction : Kamilou Assa
• Effectif: 139 élèves 
• 7 classes dont:

– Maternelle/jardin : 40 élèves 
– 1re année : 25 élèves
– 2e année : 14 élèves
– 3e année : 17 élèves
– 4e année : 14 élèves 
– 5e année : 16 élèves
– 6e année : 13 élèves

• Service de transport : Francobus
• Garderie Les Lucioles

– 10 places pour les poupons                                                      
– 15 places pour les bambins
– 24 places pour les préscolaires
– 26 places au programme avant et après l’école pour les élèves de Maternelle-Jardin
– 30 places au programme avant et après l’école pour les élèves de la 1re à la 6e année

• On y va: Centre pour l’enfant et la famille



Le personnel 
de l’école 

Une équipe 
franchement 
exemplaire!



Cycle primaire (1re à 3e année)
• Curriculum /année d’études

de l’Ontario /tests OQRE 
3ème

• HAHT (Habiletés
d’apprentissage / habitudes 
de travail )

• Différenciation pédagogique

• Centres d’apprentissage

• Diverses stratégies
d’évaluation

• Portfolio et lien avec la 
maison

• Cours d’arts et de musique

• Ordinateurs, TBI et Ipads, 
Robotique, logiciels
éducatifs.

• Curriculum /année d’études de 
l’Ontario /tests OQRE 3ème

• HAHT (Habiletés d’apprentissage
/ habitudes de travail )

• Différenciation pédagogique

• Centres d’apprentissage

• Diverses stratégies d’évaluation

• Portfolio et lien avec la maison

• Cours d’arts et de musique

• Ordinateurs, TBI et Ipads, 
Robotique, logiciels éducatifs



Cycle primaire (1re à 3e année) 



Cycle moyen (4e à 
6e année)

• Curriculum /année d’études de 
l’Ontario /tests OQRE 6ème

• HAHT (habiletés d’apprentissage
/habitudes de travail)

• Différenciation pédagogique
• Centres d’apprentissage/projets

de recherche
• Diverses stratégies d’évaluation
• Portfolio et lien avec la maison
• Ordinateurs, TBI et Ipads
• Robotique, logiciels éducatifs, 

etc.
• Cours d’anglais dès la 4e année
• Cours d’arts et de musique



Cycle moyen (4e à 6e année) 



Cycle moyen (4e 

à 6e année) 



La bibliothèque



Le gymnase



Bienvenue à la 

maternelle /jardin! 

Programme PAJE à 
la journée avec 1 
enseignante et 1 

EPE

Apprentissage par 
le jeu

Centres
d’apprentissage

Programme COPE 
et développement 

du langage en 
français

Habiletés
personnelles et 

sociales
(autoregulation) 

Apprentissage à 
l’extérieur

Enquête & 
innovation



Maternelle et jardin d’enfants



Maternelle et jardin d’enfants



Dans nos classes de maternelle/jardin
les ateliers d’apprentissage en groupe; manipulation et partage des matériels.



Une journée type en maternelle 



Une journée type en maternelle 



Une journée type en maternelle 



Une journée type en maternelle avant la pandémie



Une journée type en maternelle avant la pandémie



Programmes
• Musique et arts
• Robotique 
• Viamonde21 : 

– Activités de programmation
– Heure du CODE

• C’est l’heure de lire
• Partenariats de lecture 
• Jeux de société 
• Journée pizza
• PALS – programme d’activités ludiques en milieu scolaire
• Bibliothèque scolaire 



Programmes



Programmes
• Programme DIRE - prévention de l’intimidation

• Programme MENTOR 

• Activités de prévention de l’intimidation



Programmes

• Intertrain: Sécurité dans les autobus  



Programmes



Services
• Services aux élèves avec des besoins

particuliers

• Clinique de soutien intensif ALF/PANA

• Cliniques de littératie

• Club de communication

• Club d’activités sensorielles/salle 
multisensorielle

• Club d’autonomie et d’autorégulation

• Activités de soutien en numératie

• Ateliers de bien-être

• Services du conseil scolaire
(orthophonie, conseillères
pédagogiques, évaluations, etc.)



Services
• Clinique de soutien intensif et appui en français ALF/PANA
• Cliniques de littératie et numératie
• Services d’orthophonie, 
• Service de travail social
• consultante en autisme              
• Ateliers de bien-être pour l’autorégulation 



Services
• Club d’activités sensorielles/salle multisensorielle



Sorties éducatives en français
• Centre des sciences de l’Ontario
• Hotêl de ville de Bowmanville
• Projet régional à Ronald Marion 
• Sortie de fin d’année 5e/6e

• Joey’s World
• Camp Robin Hood



Clubs, activités socio-culturelles et sportives
• Club des jeunes leaders

• Club de robotique

• Radio étudiante

• Club Éco-École

• Club de danse

• Chorale

• Midi actif/coopération

• Club d’Échecs 

• Clubs sportifs: Basketball, soccer, 

volleyball, etc. 



Clubs, activités socio-culturelles et sportives
• Épluchette de blé d’inde

• Journée du drapeau franco-ontarien

• Course Terry Fox

• Halloween: décoration de portes de classe

• Spectacle d’hiver

• Spectacles thématiques et ateliers interactifs

• Journée pyjama

• Ateliers de danse

• Festival du livre

• Cours de gardiens avertis 

• Tournois sportifs

• Fête champêtre

• Cérémonie de certificats et graduation

• Parade de Noël de Bowmanville



Clubs, activités socio-culturelles et sportives 



Spectacles



Spectacles



Un conseil 
des parents 
dynamique 
et impliqué! 



Processus d’inscription 

❖ Droit d’accès à une école française article 23 de la Charte 
canadienne des droits et libertés

• Un des parents est citoyen canadien et sa première langue apprise et 
encore comprise est le français.

• Un des parents est citoyen canadien et il a reçu son éducation à 
l’élémentaire dans une école de langue française au Canada et il 
réside en Ontario.

• Un des parents est citoyen canadien et un frère ou une sœur de 
l’élève est inscrit(e) ou a déjà été inscrit(e) à une autre école 
élémentaire ou secondaire de langue française au Canada.

❖ Comité d’admission dans les autres cas

❖ Formulaire d’inscription envoyé et retourné par e-mail 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amnord/cndconst82-art23.htm




Questions et réponses



Visite de l’école 
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