


Bonjour

Chanson- Bonjour  (accueil)

https://www.youtube.com/watch?v=atNkI6QFZ50


Horaire de la rencontre
• Accueil- Chanson: Bonjour
• Mot de bienvenue : Direction d’école, Mme Céline Dahary
• Présentation des membres de l’équipe pédagogique : Mme Céline 
• Un beau bonjour à nos futurs élèves  (caméra, micro): Mme Céline
• Visite de la classe (photos, vidéo): Mme Céline
• Présentation d’une vidéo-chanson : Mme Cristina
• Présentation de l’horaire de la journée à l’école : Mme Sorina
• Présentation de la boite à déjeuner : Mme Cristina
• Je me prépare pour la maternelle:  Mme Sorina
• Présentation du matériel nécessaire à l’école : Mme Sorina
• Présentation d’une vidéo-histoire : Mme Cristina
• Présentation d’une vidéo d’une élève au jardin d’enfants: Mme Céline
• Présentation du programme avant et après l’école: Mme Céline
• I see I learn : Mme Céline
• Mot de la fin de la rencontre : Mme Céline



Mme Cristina Popp (enseignante au préscolaire -M/J)

Et

Mme Sorina Stef (enseignante au préscolaire -M/J)

(+ 1 éducatrice de la petite enfance- EPE)



Bonjour à nos futurs élèves:  
Nous t’invitons à nous dire bonjour en ouvrant:

- Ta caméra 

- Ton microphone  





Présentation d’une vidéo-chanson

Si tu as de la joie au cœur

https://www.youtube.com/watch?v=FBgwBUHgRro


Une journée à l’école (p.ex., 1 journée à l’école)

Horaire quotidien (p.ex., 1 semaine)

(p.ex., littératie -Programme COPE, etc. )

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/daharyc_csviamonde_ca/EX4MSc6B4phGtlihiDSWDowBPg0m54eG1RueUfKanq70DA?e=5zhiON
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/daharyc_csviamonde_ca/EeSkjnhME6hNiheezolXNrwBYl43ms0Rxj7c3QuZ0jSYfw?e=GfRTuo


Les collations et le dîner

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/daharyc_csviamonde_ca/Ee0ya0xZo59Huo2FtrgDZMIBSsHWiKG5rUhBYP1sAJKoRA?e=sT8Vsp


Je me prépare pour la maternelle

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/daharyc_csviamonde_ca/Edn8t4NVzpFFtFVyCbyV1m0BwpCXTPb1ZqDj76jJr_fJ-Q?e=MEnX4Z


Matériel au début de l’année scolaire

Nous allons vous envoyer ces informations par courriel à la fin juin

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/daharyc_csviamonde_ca/EQO2YIvP_k9Locd9n5lEql0BVWIObSRug2U2EXrgHJn8qg?e=Eg0dwt


Présentation vidéo-histoire

"T'choupi rentre à l'école"

https://www.youtube.com/watch?v=DghC6ZrAs48


Présentation- vidéo 
1 élève au jardin d’enfants à l’Académie de la Moraine






Programmes et services



I SEE I LEARN

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/daharyc_csviamonde_ca/Ef2siH8e4B5JtuNNZTKPcm8BBCbSS23wZ0lcdGRbaI4Sxg?e=o3Dioj


• Mot de la fin avec Mme Céline
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