
Portes ouvertes virtuelles

Mercredi 27 janvier 2021
de 18 h 30 à 19 h 30



Ordre du jour :
• Mot de la direction de l’école, Rana Haj-Hassan

• Mot de bienvenue du directeur de l’éducation, Martin Bertrand

• Présentation du personnel enseignant

• Visite virtuelle de l’école

• Témoignage des élèves et des parents d’ANMA

• Journée type au préscolaire

• Activités

• Ressources

• Astuces pour la rentrée

• Processus d'inscription

• Période des questions



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



Une équipe franchement 
exemplaire!



Visite virtuelle de notre école

• Je vis en français



Je vis en français

La chorale d’ANMA chante l’hymne 
national lors d’une joute de hockey 
des GÉNARALS d’Oshawa



J’étudie en français!





TRAVAUX DES 
ÉLÈVES



Dans nos classes…
On s’amuse et on fait 

notre part pour les causes 
importantes: 

santé et environnement



Activités et 
sorties 

éducatives 
en français



Élèves flexibles 
capables de 
s’adapter et 
d’apprendre 

même durant la 
période 

exceptionnelle de 
la pandémie!





Notre communauté francophone  de 
Durham



Notre communauté francophone  
de Durham



Notre communauté francophone  
de Durham

Financé par IRCC,  ce programme vise à renforcer le 
modèle des services d’établissement en offrant aux 
nouveaux arrivants des services dans les écoles 
francophones.

Nos services :
• Rencontres individuelles avec les élèves et leurs  familles.
• Orientation des élèves et leurs familles au système scolaire et à la société 

canadienne.
• Organisation des ateliers d’information pour les élèves, les parents et le 

personnel des écoles.





Notre communauté francophone  
de Durham





Services
• TS

• Animatrice culture;lle

• Transport

• Garderie

• Programme de collation

• Eurêka

Animation culturelle

avec 

Service gratuit pour tous les élèves du cycle préparatoire  et primaire qui résident à 
une  distance de 0,8 km et de 1,6 km  respectivement.Programme de collation



Programmes et 
services

• Tous les cours dispensés par l’école
Antonine-Maillet sont basés sur le 
programme-cadre du Ministère de 
l’Éducation de l’Ontario et 
respectent ses normes

• Programme d’actualisation
linguistique en français (ALF/PANA)

• Programme d’appui à l’enfance en 
difficulté

• Programme d’Anglais-English 



Dîner multiculturel
Spectacles 
Journée champêtre
Terry Fox
Dictée PGL
Foire du livre
Guignolées 
Conseil élèves 

Clubs sportifs 
(hockey, soccer, 
ballon panier)
Club des 
écoresponsables
Club technique
Épellation + Dictée 
PGL
Journées-thèmes
Jour du souvenir
Club de codage
Club Pythagore
Animateurs en 
herbe
Brigadiers



Nos champions de la 
dictée PGL



Nos championnes et champions!



Des parents 
témoignent 





Heures Événements de la journée
8 h 15 Arrivée des élèves à l’école

8 h 30 Accueil des élèves dans les salles de classe

8h30 – 9h30 Début de l’enseignement aux élèves

9h30 – 10h30 Enseignement aux élèves

10h30 - 11h00 Récréation

11h00 - 12h00 Enseignement aux élèves

12h00 – 13h00 Dîner et récréation

13h00-14h00 Enseignement aux élèves

14h-15h00 Enseignement aux élèves

15h00 Fin des classes et départ des élèves

Horaire d’une journée typique



ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
ANTONINE MAILLET

BIENVENUE À LA 
MATERNELLE,

2020 – 2021

Bienvenue à la maternelle!



Une journée type au préscolaire



Apprentissage à travers les jeux



L'apprentissage par le jeu



Bricolage



Travaux des élèves de MAJA



Nos astuces pour la rentrée 
scolaire

Apprendre à utiliser des 

ciseaux est une bonne façon 

de stimuler la motricité fine et 

aussi d’attirer l’attention de 

l’enfant sur la transformation 

du papier. En découpant, on 

développe les muscles des 

mains ainsi que la coordination 
“œil-main”.

Le collage permet aux 

enfants de structurer leur 
pensée en organisant ses 

idées. En traçant des 

lignes ou des lettres, ils 
développent leur motricité
fine et la coordination “œil-

main”, sans oublier la 

capacité de tenir le 

crayon.

Travailler avec la pâte à
modeler est une 
excellente activité pour 

solliciter l'imagination de 
l’enfant et la 

coordination “œil-main”. 

Avec la pâte à modeler 

on apprend les 
mathématiques, 

l’écriture, la lecture, l’art 

plastique, les couleurs, 

les suites, etc.



Apprentissage à l’extérieur



L’ÉDUCATION PHYSIQUE ET À LA SANTÉ (ÉPS)PENDANT LA 
PETITE ENFANCE (MATERNELLE ET JARDIN).

POURQUOI L’É.P.S. EN MATERNELLE -JARDIN?



QUE PROPOSE L’ÉCOLE ANTONINE MAILLET POUR FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT DES ÉLÈVES DE LA PETITE ENFANCE, PAR L’É.P.S.

EN ÉDUCATION 
PHYSIQUE 

Nous travaillons toutes les 
trois catégories d’HMF 

que sont : la stabilisation, 
la locomotion et la 

manipulation.



LA STABILISATION

(La motricité
équilibrée, à
travers des jeux
de posture sur un
ou deux pieds)



LA LOCOMOTION

• Marcher, courir, grimper,
sauter à cloche-pied,
esquiver, ramper, rouler,
sauter en hauteur ou en
longueur avec ou sans élan,
etc…(jeux de déplacements
en circuit).



LA MANIPULATION 
(projection et perception)

• Lancer par-dessus/par-dessous, dribbler 
statique, botter avec ou sans élan, 
frapper un objet avec un engin, attraper 
à deux mains, manipuler un cerceau, 
etc… (jeux libres avec un défi à réaliser). 



EN SANTÉ (VIE 
SAINE).

•Alimentation saine.

• Sécurité personnelle.

• L’hygiène et le corps.



TA BOÎTE À LUNCH.

Pour ta boîte à lunch, choisis les bons 
aliments parmi les suivants : 

• Les bonbons 

• Les fruits et les légumes

• Sandwich  

• L’eau 



VOS QUESTIONS



Activités pour enfants et parents

Bâtir la résilience chez les jeunes enfants

Quand les enfants apprennent plus d’une langue

Préparez des lunchs sains pour les jours d'école

5 trucs pour préparer des lunchs simples et rapides

Grandir dans un nouveau pays : Un guide pour les parents nouveaux arrivants

Guide de questions et réponses pour les parents

Padlet vers des jeux éducatifs, sites des comptines, livres et autres

Ressources pour les parents

https://centrefranco.org/fr/children-and-family/activities-for-children-and-parents/
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/11/K35-F.pdf
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2019/01/K51-F-1.pdf
https://ppeontario.ca/wp-content/uploads/2016/03/Bien_Manger_Preparez_lunchs_sains_FR.pdf
https://ppeontario.ca/wp-content/uploads/2016/03/Bien_Manger_5_trucs_FR.pdf
https://www.meilleurdepart.org/resources/develop_enfants/pdf/Growing_up_PARENTS_FR_online_Final.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/french/FDKFactSheetFR.pdf
https://padlet.com/bouaklinel/merveilleux_monde_des_petits


Bienvenue à la maternelle : Messages clés

Bientôt l’école : Préparer la réussite de votre enfant

Trousse de préparation à la maternelle : La maternelle t’attend !

Comment préparer votre enfant à la maternelle et jardin d'enfants

Top 5 – Préparer son enfant à la maternelle

Comment lire un livre à un tout-petit

Dès la naissance, En français du foyer à la salle de classe

Activités familiales pour les enfants d'âge préscolaire : Boîte à outils

C’est à vous de jouer pour que vos enfants soient actifs

Ressources pour les parents

https://www.thelearningpartnership.ca/TLP/media/Documents/Welcome%20to%20Kindergarten/Translated%20Key%20Messages/WTK-Key-Messages-FR-2015-2016.pdf
http://www.bientotlecole.ca/
https://www.onekidsplace.ca/fr/la-maternelle-tattend/
http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/french/fdk_fs_preparing_your_child_fr.pdf
http://www.ecolesontario.ca/blogue/top-5-preparer-son-enfant-a-la-maternelle/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/langage/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-lecture-developpement-langage#_Toc20811794
https://ppeontario.ca/wp-content/uploads/2016/03/PPE_de_la_naisannce_fr_lr.pdf
https://www.thelearningpartnership.ca/TLP/media/Documents/Welcome%20to%20Kindergarten%20Page/019-09-18_WTK_Resource_FRE.pdf
Portes_Ouvertes_ANMA_21-22.pptx


Les modalités d’inscription des élèves qui désirent fréquenter une école 
du Conseil varient selon le profil de l’élève et de sa famille. 

Le premier élément à considérer est le droit à l’éducation ( ayant droit) en 
langue française selon la politique 3,08 Admission des élèves qui fait 
référence à la Loi sur l’éducation de l’Ontario. 

Processus d’inscription

http://cyberadmin.csdcso.on.ca/CSDCSO/Politique/3_08-Admission_des_Eleves-2009-11-28.pdf


• Si un élève répond au profil d’un ayant-droit, l’école procède à 
l’inscription en utilisant le formulaire d’inscription du Conseil. 

Un ayant droit est un parent répond à au moins un des critères suivants :

• sa langue maternelle est le français, c'est-à-dire, sa première langue apprise et 
encore comprise; ou

• a reçu son instruction au niveau élémentaire dans une institution scolaire de 
langue française au Canada ; ou

• parent (ou tuteur/tutrice) d'un enfant qui a reçu ou reçoit son instruction, au 
niveau élémentaire ou secondaire, dans une institution de langue française 
au Canada.

http://cyberadmin.csdcso.on.ca/ducation/E16%20Fiche%20de%20route%20pour%20inscription%203130-86.doc
http://cyberadmin.csdcso.on.ca/ducation/E16%20Formulaire%20d'inscription%203130-01%20(rév%20%202017-09).doc


• Si un élève ne répond pas au profil d’un ayant-droit, les parents, tuteurs 
ou tutrices peuvent procéder à la demande d’admission. 

http://cyberadmin.csdcso.on.ca/Education/Pages/Demandesdadmission.aspx


N’hésitez  pas à nous suivre sur notre site web et 
page Facebook:

http://antoninemaillet.csviamonde.
https://fr.facebook.com/antoninemailletoshawa/

Merci et bonne soirée

http://antoninemaillet.csviamonde/
https://fr-fr.facebook.com/antoninemailletoshawa/


Questions et réponses


