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Portes ouvertes virtuelles
Jeudi 21 janvier 2021
de 18 h 30 à 20 h

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

Des parents témoignent

Notre programme
• L’Académie Alexandre-Dumas accueille des élèves de la maternelle 4 ans à la 6 e année.
• L’éducation physique et la santé est au programme de tous les niveaux de la maternelle à la 6 e année.
• L’enseignement des habiletés sociales s’enseigne de façon ludique avec « Vers le Pacifique » en
maternelle et au jardin d’enfants (4-5 ans). Les élèves partent en voyage vers les îles de la paix
accompagnés de leurs agents de voyage Mme Julie et les enseignantes.
• TOUTES nos classes ont accès à la plateforme numérique d’enseignement des compétences sociales et
émotionnelles MooZoom car nous croyons que ces habiletés sont des plus importantes à maitriser dès le
jeune âge pour accéder à une vie meilleure et plus harmonieuse.
• Les élèves de la 1 ère à la 3e année ont accès à des cours d’art visuel, de musique et de danse d’une
grande qualité et inspirés des grands courants artistiques et culturelles d’aujourd’hui et d’hier. Ces
cours sont donnés par un spécialiste en la matière. Nous croyons que les arts permettent aux élèves
d’aborder le monde avec créativité et émerveillement. Les arts numériques font aussi partie du
programme d’enseignement.

Notre programme…suite

• Les élèves de 6e année développent leur leadership en participant et en supportant tous les élèves de l’école à
travers des implications diverses comme les brigadiers dans les autobus, l’animation de jeux pendant les
récréations, la radio scolaire (mousquetaire), la création de podcast sur des sujets variés, l’aide dans les classes au
dîner, l’aide dans les vestiaires de maternelle et jardin, etc.. Nous croyons que tout le monde est un leader et que
bien faire les choses en premier peut apporter beaucoup de satisfaction dans la vie.
• L’anglais est une matière enseignée par un spécialiste de la 4 e à la 6e année. Que les élèves soient débutants ou
avancés, les centres d’apprentissage permettent un accompagnement individualisé dans le domaine.
• L’art visuel, dramatique, la musique et la danse sont enseignés par les titulaires de classe de la 4 e à la 6e année.
• L’art dramatique est enseigné par les titulaires de classe de la 1 ère à la 3e année.
• La technologie éducative est utilisée pour rendre service aux apprenants et aux enseignants-es et est déployée à
tous les niveaux de la maternelle à la 6 e année de façon quotidienne. Nous utilisons l’iPad pour les centres
d’apprentissage dans toutes nos classes et des ordinateurs portables avec la suite Office 365 de Microsoft
incluant TEAMS pour faciliter la communication entre l’école et la maison.

Notre programme…suite
• Un club de bien-être (activités physiques, yoga et méditation) a lieu à tous les matins afin de favoriser l’apprentissage
pendant la journée scolaire.
• Une collation est offerte à tous les élèves de l’école trois matins par semaine par « Student Nutrition Program » de la
ville de Toronto.
• Des ateliers de cuisine sont offerts régulièrement dans le local Harmonie de notre école pour l’ensemble des élèves
de la 1ère à la 6e année.
• Des ateliers sensoriels et ludiques variés et amusants sont offerts aux élèves de maternelle et du jardin d’enfants.
• Un local de collaboration élèves et enseignants est disponible pour le travail en petits groupes et pour des ateliers
du programme d’accueil aux nouveaux arrivants (PANA), d’actualisation linguistique en français (ALF) et de
rééducation linguistique et mathématique pour des besoins spécifiques.
• Un local sensoriel avec du matériel de manipulation stimulant les sens et procurant bien-être et satisfaction est
disponible en tout temps pour l’ensemble des élèves de l’école.
• Des clubs variés avec la directrice sont offerts selon les intérêts des élèves à la récréation du matin (dessin, coloriage,
codage, robotique, jeux de société, peinture, etc.)
• Le club #ÉcoMousqueTERRE en lien avec le réseau ÉcoÉcoleCAN est exploité selon le moment de l’année .

Nos valeurs

Nous nous efforçons de vivre selon ces valeurs au quotidien car nous croyons que nous avons davantage
d’impact avec nos actions que nos paroles!

Notre école en photos
Des élèves épanouis

Les classes de préscolaire!
Cliquez sur ce lien pour voir des photos
de nos classes de maternelle/jardin

Une journée type au préscolaire
L’horaire
quotidien est de
9h à 16h

Une journée type (s’adapter en temps de
pandémie pour assurer la santé et la sécurité)

Le transport scolaire
Renseignements par ICI

Le code de vie de l’Académie
par ICI

Nos astuces pour la rentrée scolaire(1)
C’est bien de parler souvent de la rentrée à votre enfant.
Déjà durant l’été, parlez-lui de son horaire de la journée et que vous les reverrez à chaque fin de journée pour parler
de ce qui s’est passé à l’école.
Le matin avant de partir à l’école, demandez à votre enfant de se rappeler de 2 événements de la journée pour qu’il
vous raconte au retour à la maison.
Laisser votre enfant mettre et enlever ses chaussures de façon autonome.
Dans la boîte à diner, indiquer à votre enfant, par un petit dessin ce qui est pour la collation et ce qui est pour son
diner. Faites un pique-nique et apporter sa boîte à diner pour qu’il puisse se pratiquer à l’utiliser.
Surtout, démontrez à votre enfant qu’il est capable et que vous lui faites confiance. Parfois, en tant que parent,
nous sommes anxieux que notre enfant commence l’école. Dans toutes les classes, il y a 2 intervenants pour bien
s’occuper de votre enfant. Quand il y a des larmes à l’arrivée à l’école, elles sèchent souvent très vite dès que les
parents partent au travail et que les activités commencent en classe.

Nos astuces pour la rentrée scolaire(2)
Pour éviter une transition difficile entre la maison et l’école, il est souvent préférable de laisser votre enfant à
l’autobus dès le 1er jour d’école.
Si vous accompagnez votre enfant à l’école, le laisser prendre le rang avec ses petits amis et ne pas rentrer dans
l’école. Dites à votre enfant à l’avance que vous le laisserez à l’autobus ou dans la cour de l’école. Ne lui faites pas
de surprise.
Le premier jour, certains parents, laisse leur enfant prendre l’autobus et viennent le retrouver à l’école. C’est aussi
une bonne stratégie.
Voici des liens qui peuvent vous être utiles pour la rentrée :
•
•

www.bientotlecole.ca
http://www.sosnancy.com/mots-clefs/ecole/

•

https://www.getepic.com/

•

https://www.zorbitsmath.com/

Téléchargez dès
maintenant
l’application
ClassDojo pour ne
rien manquer de
l’école et de la classe
de votre enfant.

Nos astuces pour la rentrée scolaire(3)
Enfin, si vous arrivez à l’heure à l’école, votre enfant commencera la routine avec tous les autres, c’est toujours
plus facile et agréable pour lui. Il s’intègrera plus rapidement.
Pour la rentrée votre enfant aura besoin de :
• 2 collations santé
• Un repas du midi (nous n’avons pas de micro-ondes dans les classes)
• Des espadrilles pour l’intérieur et le gymnase confortables et sécuritaires
L’enseignante vous enverra une petite liste de choses à apporter dès la première semaine d’école.
Les secrets de la réussite…
1. Une routine du matin et du soir stable.
2. Entre 9 et 11 heures de sommeil selon l’âge.
3. Une alimentation saine.
4. Du temps SANS écran.
5. De l’exercice physique à tous les jours.
6. Du temps de qualité en famille.
7. Sortir dehors prendre l’air à tous les jours.
8. Lire à TOUS les jours en français.

Je vis en français (ressources)

Une équipe franchement exemplaire!
L’Académie Alexandre-Dumas c’est…
• Des enseignants-es titulaires;
• Des spécialistes en anglais, en éducation physique et santé
et en arts;
• Une enseignante-ressource;
• Une éducatrice spécialisée;
• Des aide-enseignantes;
• Une spécialiste en actualisation linguistique du français;
• Une spécialiste d’enseignement du programme d’accueil
pour les nouveaux arrivants;
• Un nettoyeur;
• Un concierge en chef;
• Une secrétaire;
• Une direction.

Nos championnes et champions!
Habitudes et habiletés de travail et
compétences globales

Les médailles de la fierté

Si votre enfant débute la maternelle en septembre 2021...
Visitez le EyeSeeEyeLearn pour plus de détails

Nos partenaires
La garderie Chez Tante Laure
Renseignements et contact par ICI.

Centre ON y va de l’Académie AlexandreDumas
Renseignements et contact par ICI.

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo.

Questions?
L’école est ouverte entre 8h30 et 16h30 du lundi au vendredi.
Notre adresse est…

255, Coronation Dr.
Scarborough, ON
M1E 2J3
416-283-7749
Pour nous joindre…
Audrey Allard, direction
allarda@csviamonde.ca

Alfy Azialoma, secrétaire
azialomaa@csviamonde.ca

