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•Mot de bienvenue

•Présentation générale

•Personnel de l’école

•Nos valeurs d’or

•Programmes et services

•Des élèves épanouis

•Activités à l’école

•Le programme de maternelle-
jardin

•Trucs et astuces pour la rentrée

•Bienvenue à la maternelle

•Des parents témoignent

•Notre communauté francophone

•Foire aux questions

Ordre du jour:



Mission et 
Vision du 
Conseil





PRÉSENTATION
GÉNÉNALE

• École élémentaire francophone Mat-6e année

• Direction : Hind Livingston

• Effectif : 167 élèves

• 10 classes dont :

• 2 classes au cycle préparatoire

• 3 classes au cycle primaire

• 3 classes au cycle moyen

• Service de transport : Francobus

Garderie SOLEIL LEVANT : ENFANTS DE 6 MOIS À 12 ANS —
TEMPS PLEIN HORAIRE D’OUVERTURE: 7H00 À 18H00



Personnel de 
l’école

• 10 titulaires (préscolaire /primaire/moyen)

• 2 spécialistes à temps plein (ÉP et santé, ARTS)

• 1 enseignante ressource à temps plein (EED)

• Une enseignante à temps plein ALF/PANA

• 2 EPS

• 1 bibliotechnicienne (2j par semaine)

• 3 aide-enseignantes

• 1 éducatrice spécialisée

• 1 secrétaire à temps plein 

• 1 concierge en chef et 1 nettoyeur





Programmes 
et services

• Service de garde (avant et après l’école)

• Transport gratuit

• Guichet Viamonde

• Programme de nutrition

• Programme de Pizza 

• Activités parascolaires / clubs 

• Agences socio-communautaires (ergothérapie, etc…) et  
Centre francophone

• Services du Conseil Viamonde (orthophonie, évaluations, 
Conseillers pédagogiques…..)

• Programme de leadership : Club éco-école ; brigade CAA pour 
la sécurité en autobus scolaire

• Jumelage Jeunesse du CFT : programme d’intégration
des nouveaux arrivants



Programmes 
et services

• Activités de prévention de l’intimidation

• Viamonde 21 : Activités de programmation , Heure du 
CODE

• COPE Communication Orale à la Petite Enfance*

• Services EED/PANA/ALF

• Cliniques de littératie

• Activités de décloisonnement



Code de vie 
de l’école



Nos valeurs 
• Diversité culturelle et respect 
des différences.

• Citoyens responsables: respect du 
matériel de l’école, de l’environnement.

• Bien-être des élèves: engagement 
à utiliser des gestes et 
un langage approprié et respectueux
pour contrer l’intimidation et la violence 
et assurer un milieu sécuritaire favorable 
à l’apprentissage.

• Réussite des élèves: 
collaboration famille/école, habiletés d’au
tonomie, engagement 
des élèves dans leur apprentissage et

différenciation pédagogique.



Maternelle et jardin
d’enfants

• Programme PAJE 
(programme d’apprentissage
des jeunes enfants) à la 
journée avec 1 EPE (+ 15 
élèves)

• Apprentissage par le jeu

• Centres d’apprentissage

• Développement du langage
en français

• Habiletés personnelles et 
sociales (Autorégulation)

• Enquête & innovation

Maternelle-Jardin 



L’apprentissage 
par le jeu et 
les enquêtes
Invitations-
intérêts-
questionnement 

• Développement des habiletés sociales (l'enfant apprend à attendre 
son tour, partager, respecter les règles): Appartenance et 
contribution.

• Développement de l’intelligence émotionnelle (l'enfant apprend à 
communiquer ses besoins, reconnaître ses propres émotions et 
celles des autres, réguler ses émotions, s’adapter face aux 
distractions): Autorégulation et bien-être

• Développement de la mémoire, de la logique, de l’attention. L’enfant 
reconnait et exprime ses préférences et choisit par lui-même des 
stratégies pour gérer ses défis: Résolution de problèmes et 
innovation.

• Développement de l’habiletés de la lecture, l’écriture et le sens du 
nombre : Manifestation des apprentissages en littératie et 
numératie.

Le rôle de l’équipe enseignante: fournir des jeux signifiants, 
stimuler l’imagination, permettre à l’enfant de développer ses 
intérêts.

http://www.edu.gov.on.ca/fre/ (Ministère de l’éducation: Curriculum PAJE)



Organisation 
d’une journée 
d’école:

• Collation santé (fruits, fromage, craquelins, yogourt) – attention 
aux allergies, des aliments sans noix

• Routines du matin, causerie/partage en grand groupe 

• Comptines et chansons en grand groupe

• Centres d’apprentissages (guidé, en petit groupe, ou libre)

• Récréation

• Mini-leçons en petit groupe (vocabulaire, conscience phonologique, 
sens du nombre, COPE)

• Centres d’apprentissages (guidé, en petit groupe, ou libre)

• Éducation physique et santé 

• Dîner

• Récréation

• Repos

• Lecture quotidienne (histoire, livre) /bibliothèque 

• Apprentissage à l’extérieur 

• Présentations (Montre et raconte)

• Départ 









Cycle primaire (1 à 3)

• Littératie et numératie

• OQRE – tests 
provinciaux en 3e 





Cycle moyen (4 à 6)

• Littératie et numératie

• OQRE – tests 
provinciaux en 6e





Enseignement de l’anglais - English

À partir de la 4e année Lecture, écriture, 
communication orale

Bilinguisme à la fin 
des études en 12e



Activités en présentiel à l’école 





Jour du Souvenir Journée du drapeau Franco-Ontarien 



Journée du chandail orange



Concours 
de 
décoration
de pain 
d’épices



Journée
d’Halloween





La fête
champêtre 



Graduation des élèves



spectacles



Vie scolaire



Brigadiers de l’école



Clubs sportifs



Club de robotique



Sorties scolaires



Notre salle 
sensorielle



Des parents

Témoignage d’élève



Témoignage
d’un parent 
d’école
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