
Portes ouvertes virtuelles

Jeudi 21 janvier 2021
À 18 h 30 

academidelatamise@csviamonde.ca



Le mot de bienvenue du directeur 
de l’éducation, Martin Bertrand



Visite virtuelle de notre école

https://www.youtube.com/watch?v=RnoEl6G09IE


Une équipe franchement exemplaire !

https://youtu.be/qavp7YrRjpg


Une journée typique au préscolaire



Notre 
école en 
temps de 
pandémie



Dans nos classes du préscolaire…



Une journée typique en temps 
de pandémie



Nos astuces pour 
la rentrée scolaire

• Pratiquer à s’habiller tout seul

• Pratiquer à mettre ses souliers 
tout seul

• Lui faire pratiquer à ouvrir et à 
fermer sa boîte à dîner

• Pratiquer à se laver les mains sans 
aide

Mon enfant se prépare pour 
la maternelle (padlet.com)

https://fr.padlet.com/roulamahfouzmom69/ftb72b003c6gxfu0


Bienvenue à la 
maternelle!



Je vis et j’étudie en français



Des élèves épanouis !

file:///C:/Users/mahfouzr/Desktop/photos/Portes ouvertes/Témoignages élèves Final.wma


Un aperçu de nos activités



Célébrons les 
réussites



Des parents témoignent 



Des parents témoignent 

Mes enfants ont débuté à la Tamise en Maternelle et 3e année. Tous deux ont eu des expériences 
incroyables dans cette école. Pas facile un changement d’école en 3e année, mais on lui a offert un 
accueil chaleureux. La Tamise, en collaboration avec GD, nous offre un système de transition 
fantastique permettant aux élèves de cheminer sans peine à l’école secondaire. Les élèves ont des 
occasions répétitives de côtoyer les « grands du secondaire » dans des positions de leadership. Les 
écoles de London sont connectées l’une à l’autre à travers une communauté incroyable. La Tamise 
offre des programmes pour tous les goûts, autant académique, artistique que sportif. Impro, 
musique, sports avec ou sans l’appui de l’école secondaire. Sans cacher que j’ai travaillé plusieurs 
années avec les écoles de London, je sais à quel point le personnel et les programmes sont 
extraordinaires comme collègue ET comme parent d’école. 

Roxanne



moneureka.ca

Nos partenaires communautaires

www.collegeboreal.ca

www.ccflondon.ca

www.entite1.ca

Planifocation des 
services de santé en 

français

http://www.laribambelle/
http://www.entite1.ca/
http://www.entite1.ca/


Questions et réponses

Facebook

www.facebook.com/latamise

Twitter latamiselondon

Instagram latamise

Suivez-nous


