




Le Conseil scolaire Viamonde 

• Le seul conseil scolaire laïque de langue 
française dans la région du Centre-Sud-
Ouest ontarien.

• 41 écoles élémentaires, 15 écoles 
secondaires, 39 garderies et 6 centres 
pour la petite enfance et la famille.

• C’est un conseil en expansion qui 
sollicite régulièrement des candidatures 
pour des postes en enseignement 
régulier et de suppléance.

• Il offre des salaires compétitifs, des 
avantages sociaux et des possibilités 
d’avancement.



PRÉSENTATION DE L´ÉCOLE

• École élémentaire francophone de la Maternelle à la 6e année 
ouverte en septembre 2013

• Direction : Manon Lavigne

• Effectif: 175 élèves

• 8 classes dont:

– 2 classe de maternelle/jardin 

– 2 classe de 1re/2e année 

– 1 classe de 2e/3e  année 

– 1 classe de 3e/4e  année 

– 1 classe de 4/5 année

– 1 classe de 5/6e année 



L´équipe de première classe de l´Académie Alexandre-Dumas



SERVICES

Garderie 

Chez Tante 

Laure 2



Bienvenue àla  
maternelle!

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



Cycle primaire (1re à3e  année)
• Curriculum /année

d’études

de l’Ontario /tests OQRE

3ème

• HAHT (Habiletés

d’apprentissage / 
habitudes de
travail )

• Différenciation
pédagogique

• Centres d’apprentissage

• Portfolio et lien avec la

maison

• Cours d’arts spécialisés

• Ordinateurs, TBI, Ipads,

robotique, logiciels 

éducatifs.



Cycle moyen (4eà6e 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, Ipads, robotique, logiciels éducatifs, etc.

• Cours d’anglais

• Cours d’arts spécialisés



ENSEIGNEMENT DE L´ANGLAIS

• Programme cadre régulier d’anglais: 4e, 5e  et 6e
année

• Anglais pour débutants (appui  personnalisé)

• Projets de recherche et présentation orale

• Spécialiste d’anglais

• Bibliothèque de la classe d’anglais





Mabinty 

Sylla –

ateliers de 

danse

Kattam et ses 

Tamtams

Amadou Kienou –

ateliers de 

percussions

SPECTACLES ET ATELIERS



SERVICES AUX ÉLÈVES

• Services aux élèves avec des besoins particuliers

• Cliniques de soutien intensif ALF/PANA

• Cliniques de littératie

• Club de communication

• Club de bien-être

• Club d’autonomie et d’autorégulation

• Activités de soutien en numératie

• Ateliers de bien-être
• Services du conseil scolaire (orthophonie,

conseillères pédagogiques, évaluations)



Programmes

• Club de Ukélélé

• Club de Djembé

• Club d´arts

• Robotique

• Club de programmation et 

de codage

• Partenariats de lecture

• Club de cuisine

• Projets ArtShine

• Projets PasspArt



Services
• Clinique de soutien intensif en français

ALF/PANA

• Cliniques de littératie/numératie

• Ateliers de bien-être



Services

• Salle sensorielle
• Classe Harmonie



Sorties éducatives en
français

• Centre des sciences de
l’Ontario

• Visite d´un verger
• Visite d´une cabane à sucre
• Projet régional à Ronald

Marion
• Sorties de fin d’année



❖ 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 courriel

PROCESSUS D´INSCRIPTION

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


csviamonde.ca

http://www.csviamonde.ca/
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