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Mot de la direction de l’éducation
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Mission – Vision 

• Viamonde, chef de file en éducation, se dédie à offrir des écoles novatrices à taille 
humaine où les élèves sont des citoyennes et citoyens du monde.

• Engagé vers l'excellence en éducation, Viamonde est reconnu comme un allié 
indispensable à la réussite et au bien-être collectifs.



Le mandat de 
l’éducation de 
langue 
française (PAL)

• http://www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/mandate.html

• : http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/linguistique/linguistique.pdf

• La Politique d'aménagement linguistique (PAL) est un document cadre qui énonce les 
lignes directrices pour les écoles et les conseils scolaires de langue française ainsi que 
pour le gouvernement de l'Ontario. En voici les grands objectifs :

• Dispenser dans les écoles de langue française un enseignement de qualité adapté au 
milieu minoritaire.

• Former des jeunes francophones responsables, compétents et forts de leur identité 
linguistique et culturelle.

• Augmenter les capacités de la communauté d'apprentissage (c'est-à-dire le personnel 
scolaire, les parents et les élèves) à soutenir le développement linguistique et culturel de 
la communauté dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie.

• Élargir et animer l'espace francophone en établissant des partenariats solides entre 
l'école, la famille et la communauté locale et élargie.

• Accroître la vitalité des institutions éducatives ontariennes en favorisant, entre autres, 
le recrutement et la rétention des élèves des écoles de langue française et contribuer ainsi 
au développement durable de la communauté francophone.

http://www.edu.gov.on.ca/fre/amenagement/mandate.html
http://www.edu.gov.on.ca/fre/document/policy/linguistique/linguistique.pdf


AYANT DROIT

• En vertu de cet article 23, les citoyennes ou citoyens canadiens peuvent 
faire éduquer leurs enfants en français jusqu’au secondaire dans l’une 
de ces écoles, à condition de répondre à l’un ou l’autre des critères 
suivants :

1. Un parent/tutrice/tuteur, citoyenne ou citoyen canadien, dont la 
première langue apprise et encore comprise est le français

2. Un parent/tutrice/tuteur, citoyenne ou citoyen canadien, qui a reçu son 
éducation élémentaire dans une école de langue française publique au 
Canada

3. Un parent/tutrice/tuteur, citoyenne ou citoyen canadien, dont un enfant 
a reçu ou reçoit son éducation élémentaire ou secondaire dans une 
école de langue française publique au Canada

Si vous ne répondez pas à au moins un de ces 3 critères, vous pouvez 
demander une rencontre avec le comité d’admission afin d’évaluer la 
pertinence d’admettre votre enfant à une école francophone. Ce comité 
prendra une décision concernant votre demande d’inscription selon une 
procédure et des critères précis. L’enfant pour qui vous faites la demande 
d’inscription devra passer un test de français oral et écrit selon son niveau 
de scolarité. Si vous avez d’autres enfants en âge scolaire, ils devront 
également passer un test de français de leur niveau de scolarité.

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


Code de vie de 
l’école

• Vous pouvez trouver le code de vie de 
l’école sur la page web de l’Académie de 
la Moraine.  Nous valorisation la 
discipline progressive.

• Visitez aussi notre site web

• https://csviamonde.ca/nos-
ecoles/trouver-une-ecole/fiche-
ecole/academie-de-la-moraine/

https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/academie-de-la-moraine/




Mme Cristina 

Mme Sorina 

PRÉSCOLAIRE



Mme Lisa 

Mme Parnian 

CYCLE 
PRIMAIRE



Mme Shervin Mme Julie M. Samuel 

CYCLE MOYEN



M. Rodrigue 

Éducation physique et santé

Mme Julie 

Enseignante ressource- EED

Mme Céline 

ALF- Art et Anglais

NOS SPÉCIALISTES



Nos enseignantes en classe virtuelle

Mme Daniella Mme Claudette Mme Wassila 



Mme Gaudence 

Éducatrice de la petite enfance

Mme Deborah

Aide-enseignante

Mme Béatrice

Éducatrice spécialisée

Éducatrice de la petite enfance
Aide-enseignante
Éducatrice spécialisée



Mme Guylaine 

Secrétaire

Mme Térésa 

Bibliothécaire

Mme Axelle 

Superviseur du midi et superviseur de la garderie et du  programme

avant et  après l’école

Secrétaire
Bibliothécaire
Surveillante du midi et  Superviseur de la garderie et du programme avant et  après l’école



Équipe de la conciergerie

M. Simon
Concierge en chef

M. Habib
Nettoyeur du soir



La directrice:  
Mme Céline 

Dahary



Le gymnase



Cour de l’école



La bibliothèque



Le secrétariat de 
l’école



La garderie



Classe de 1re à 6e

année



Classe du préscolaire 
(Maternelle et Jardin 

d’enfants)



Maternelle et 
jardin d’enfants
• Les élèves de la maternelle et du jardin 
d’enfants suivent le programme PAJE.  
L’enfant apprend tout en s’amusant.



Horaire de la journée
M/J

(p.ex., littératie -
Programme COPE, etc. )
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Matériel 
nécessaire en 
M/J
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Exemple d’une boite
à diner
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Je me prépare pour la maternelle

          Je me prépare pour la maternelle  

 

 

 

 

 

Je me pratique à 

écrire mon nom 

     

     

 

 

 

Je me pratique à 

reconnaître les 

lettres de l’alphabet 

 

 

 

Je me pratique à 

identifier les couleurs 

 

 

 

 

 

Je me pratique à  

compter de  

1 à 20 et à 

reconnaître les 

nombres 

        

 

 Je me pratique à         

compter et à taper 

avec mes mains les 

syllabes d’un mot. 

 

 

 

 

 

 

Je me pratique à  

mettre mon  

manteau seul 

 

 

Je me pratique à  

mettre mes 

espadrilles seul 

 

 

 

Je 

pratique mes 

habiletés de 

découpage avec des 

ciseaux 

 

Je me  

pratique  

à écrire les lettres de 

l’alphabet 

 

 

 

 

 

Je me pratique à 

identifier 

des formes 

 

 

 

Je me pratique à 

identifier des suites 

 

 

 

Je me pratique à  

ouvrir 

mes contenants dans 

ma boîte à dîner 
 

 

 

 

 

 

 

 

Je me pratique à 

laver mes mains seul 

 

Je me  

pratique à écrire 

les nombres de 1 à 10 

 

 

 

 

J’écoute des films ou 

émissions en français 

 

 

 

Je lis des histoires en 

français avec mes 

parents 
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Cycle primaire (1 à 3)
Les élèves de 1re à la 3e suivent le curriculum 
francophone des écoles publics de l’Ontario.



Cycle moyen (4 à 6)
Les élèves de 4e à la 6e suivent le curriculum 
francophone des écoles publics de l’Ontario.



Programmes et services

Service aux élèves

Transport scolaire gratuit

Garderie

Programme avant et après l’école

file://csfch02.administratif.csdcso.on.ca/daharyc$/Mes Téléchargements/Afry 1080p.mp4


Enseignement de l’anglais - English

- Les cours d’anglais débutent dès la 4e année
- À la fin de ses années au secondaire, votre enfant est bilingue



Eurêka! en quelques mots

• Service d’appui à l’apprentissage gratuit offert aux 
élèves de
la 1ère à la 12e année des écoles de langue française de 
l’Ontario

• Équipe d’enseignantes qualifiées et d’enseignants
qualifiés

• Service disponible le dimanche, de 17 h à 21 h, et 
du lundi
au vendredi, de 9 h à 21 h par :

• clavardage : moneureka.ca

• téléphone : 1 855 338-6477

• courriel : questions@moneureka.ca

• texto : 1 613 699-8180

https://moneureka.ca/


Quels sont les services offerts?

• Aide aux devoirs dans toutes les matières

• Tutorat en français et en mathématiques

• Activités d’enrichissement disponibles au moneureka.ca

• Programme d’appui en communication orale – NOUVEAU

• Appui technologique pour les élèves et leurs parents
afin de vous renseigner sur la façon :

• - de vous inscrire gratuitement à Eurêka!;

• - d’accéder à la bibliothèque numérique;

• - de faire une vidéoconférence par Teams, Zoom ou Skype;

• - d’accéder aux applications de Google ou de Microsoft;

• - de vous connecter à l’EAV.

• https://vimeo.com/289511024

https://moneureka.ca/enrishissement
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F289511024&data=04%7C01%7Cfontaines%40csviamonde.ca%7Cb0b0e6f21ab04f00608108d8b3f76407%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637457222435241526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=narXn1V0OHF8Ho4JOZC8LEs39aQVcfwSe6M%2F3NNoo4E%3D&reserved=0


Spectacles et Sorties 
éducatives en français

• Des spectacles et des sorties éducatives sont 
offerts aux élèves tout au long de l’année scolaire et 
dans la mesure du possible en français. 



Programme: Futur Aces

• Ce programme, créé en 1956 par Herbert Carnegie, est
axé sur le développement du caractère.  Il encourage 
l’estime de soi et assiste les enfants à obtenir le plus haut 
niveau de réussite, à la fois personnel et scolaire. Future
signifie toujours en quête d’excellence et Aces signifie être
le meilleur de soi-même.  Ce programme vise à favoriser un 
climat positif à l’école tout en encourageant les élèves à 
respecter le credo de Future Aces: 

• A Attitude, Aptitude, Action, Accomplissement

• C Coopération, Courage, Confiance

• E Empathie, Exemple, Éducation

• S Service, esprit Sportif



Programme de brigadiers

• Un programme de brigadiers pour les 
autobus scolaires est mis en place à 
l’Académie de la Moraine.  La brigade 
contribue à assurer la sécurité des jeunes 
écoliers à bord de l’autobus scolaire. Elle 
aide les élèves à connaître et à observer les 
règles de sécurité. De plus, elle favorise le 
développement du sens des responsabilités. 
Le conducteur d’autobus est toujours le seul 
maître à bord de son autobus, cependant la 
brigade aide ce dernier en rappelant aux 
autres élèves les consignes de sécurité.



Clubs et activités parascolaires sportives

• Nous mettons beaucoup 
d’emphase sur la vie saine.  Ceci 
implique la participation de nos 
élèves à plusieurs activités 
sportives francophones offertes 
dans les écoles du Conseil scolaire 
Viamonde (p.ex., tournoi de 
soccer, etc.).  De plus, plusieurs 
clubs sportifs sont offerts à nos 
élèves à l’heure du dîner. 



Programme École saine

• Depuis quelques années, l’école s’inscrit au 
programme ‘’ École saine’’.  Pour 2 années
consécutives, l’école s’est méritée la certification Or. 

• Les élèves participent à divers clubs (club de 
badminton, volley-ball, kin-ball,  basket-ball, soccer, 
etc.). Tous les élèves démontrent de belles habiletés
lors des clubs. Ils ont beaucoup de plaisir. Un esprit 
sain dans un corps sain ! 



Programme Éco-école

• Depuis quelques années,  
l'Académie de la Moraine 
s'implique dans 
l'environnement. Elle s'est
inscrite au programme de 
certification des Éco-écoles de 
l'Ontario. Ce programme nous 
permet de réduire nos déchets et 
d'économiser l'énergie. Pour 2 
années consécutives, nous nous
sommes mérités la certification 
argent. Bravo!



Plusieurs clubs à l’école



Des ajouts de qualité à notre 
programme

• Ordinateurs et iPad en salle de classe

• Tableau Promethean dans toutes les classes

• Activités culturelles et sportives

• Système anonyme de dénonciation à 
l’intimidation

• Bulletin d’information électronique aux 
parents

• Plateforme TEAMS (bloc note, devoirs, etc.)



Être fier d’être francophone



• À Viamonde, tout est possible (témoignage de Sylvie Longo) – YouTube

• Les avantages Viamonde - YouTube

• Joël - Mythes au sujet de l'éducation en français - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=0Ux7hJru5To
https://www.youtube.com/watch?v=zVlsxqI_fx0
https://www.youtube.com/watch?v=4JckLjvogQg


Un parent qui partage avec nous pourquoi il a 
choisi l’Académie de la Moraine pour son 
enfant

https://web.microsoftstream.com/video/e85e
6245-c62e-4081-8659-
3c1f7abc1303?list=studio

https://web.microsoftstream.com/video/e85e6245-c62e-4081-8659-3c1f7abc1303?list=studio


Une élève qui est heureuse de fréquenter 
l’Académie de la Moraine



BROCHURE DE L’ACADÉMIE DE LA MORAINE



Organismes communautaires
de la région de York

(vidéo)

https://csviamonde-my.sharepoint.com/personal/daharyc_csviamonde_ca/Documents/Images/Gabarit%20york_Version%20finale.pptx


Inscription
• Pour inscrire votre enfant, veuillez prendre rendez-vous avec nous en composant le 905-773-7616

• Pour l’inscription à l’école, n’oubliez pas d’apporter :

• • le carnet d’immunisation

• • le certificat de naissance

• • le bulletin scolaire de l’enfant, s’il fréquente déjà l’école

• • une preuve de citoyenneté du parent francophone

• Preuve d’adresse de résidence

• Pour faire son entrée en septembre à la maternelle, votre enfant doit avoir célébré ses 4 ans au plus tard le 31 
décembre de la même année.

• Venez nous visiter sur notre page Facebook: 

• http://www.facebook.com/AcademiedelaMoraine

• ou sur notre page Twitter:

• https://twitter.com/ACMO_CSV

• Vous y retrouverez des photos de nos activités, des rappels, des rencontres...

• Visitez aussi notre site web

• https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/academie-de-la-moraine/

http://www.facebook.com/AcademiedelaMoraine
https://twitter.com/ACMO_CSV
https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/academie-de-la-moraine/


Merci de nous avoir visités lors de la rencontre 
virtuelle.

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous. 

905-773-7616



Questions et réponses


