
École



Agenda

• Présentation de l’équipe Viamonde

• Présentation de la direction d’école

• Période de questions



La directrice 
d’école



Mme Josée Landriault

• Expérience en enseignement

• Expérience en direction d’école 



Philosophie pour la nouvelle école

• Vision

• Code de conduite

• Esprit d’équipe



Présentation des services

• Transport scolaire
• Francobus

• Animation culturelle

• Appui à l’enfance en difficulté



Locaux et installations

• Laboratoires de sciences

• Centre de ressources

• Gymnase

• Tableaux blancs interactifs et 
ordinateurs

• Terrains de soccer extérieurs

• Terrain de baseball

• Corridor de course

• Cour de récréation



Mobilier flexible



Mobilier flexible



Mobilier flexible



Certification École Microsoft

• JSF: première école de langue française au Canada à accéder au titre 
d’école vitrine Microsoft. 

• Les écoles vitrines Microsoft:
• forment une communauté mondiale d'établissements scolaires engagés dans 

la transformation numérique afin d'améliorer les résultats d'apprentissage.

• donne l’accès aux plus récentes technologies dans les salles de classes.

• Permet à chaque élève d’avoir accès gratuitement à des outils informatiques 
Microsoft (ex., Surface, Office 365 Education, Office Mix, OneNote, Skype) 
afin de maximiser ses chances d’apprentissage, en tout temps. 



Programmes d’excellence

• Soccer

• Entraînement

• École vitrine Microsoft 

• B.I



Présentation de l’équipe

• Personnel de secrétariat

• Personnel de conciergerie

• Personnel enseignant



Participation des parents

• Conseil d’école
• Besoinde bénévoles

• Candidatures lors de la rencontre curriculum en septembre

• Bénévolat à l’école
• Sorties éducatives

• Projets à l’école



En vrac

• Heure de cloche
• 8 h 10 à 14 h 30

• Première journée d’école
• Mardi le 5 septembre

• Portes ouvertes en septembre pour visiter l’école

• Inauguration au printemps



Activités ou projets

• La grande traversée



Activités ou projets

• Compétition de robotique



Activités ou projets

• Pantech 2017



Activités ou projets

• Festival culture pop



Activités ou projets

• Visite centre écologique Matawa



Activités ou projets

• Célébrations multiculturelles



Construction





























Construction

• construction
• Respect échéanciers 

• Majorité des travaux terminée 
durant l’été

• Certains travaux de finition  
pourraient se poursuivre à 
l’automne après les heures de 
classe

• Déménagement
• Dernière semaine d’août



Questions ?



Merci et bonne soirée


