


Agenda

– Vidéo du Directeur de l’éducation

– Mission – Vision du conseil scolaire

– Code de vie de l’école, HAHT & valeurs de 
l’école

– Paliers (préscolaire, primaire, moyen)

– Programmes et services

– Enseignement de l’anglais - English

– Sorties éducatives, clubs et activités 
parascolaires – services communautaires

– Témoignages variés



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



Code de vie de l’école



Le secrétariat

Mme Wagner, 
Direction adjointe

Mme Hall, 
Direction

Mme Shirin
Secrétaire 

Mme Vicky
Secrétaire 



Personnel de l’école



• 373 élèves de la maternelle à la 6e 

• Heures d’école: 9h05-15h50

• 15 classes en présentiel et 5 classes virtuelles

• 3 cours d’école séparées

• Garderie francophone et programme avant/après école

• Communication mensuelle 

• Médias sociaux – Twitter, Facebook, Classe Dojo

• Programme de Valeurs et Comportement positif

Faits saillants sur notre école



En temps de pandémie – on s’adapte!



Maternelle et jardin d’enfants
• Programme PAJE – 2 ans

• Classe avec enseignant + éducateur de la petite enfance 
(EPE)

• Apprentissage par le jeu

• Développer l’autonomie

• Apprentissage de la langue, COPE

• Bienvenue à la maternelle (juin)



Mme Roumila Dookhy, EPEI nous parle de la 
communication orale à la petite enfance (COPE)



Mme Ange, titulaire de classe MJ 



Cycle primaire (1 à 3)

• Littératie et numératie

• OQRE – tests 
provinciaux en 3e – prix 
de reconnaissance 
2018-2019



Cycle moyen (4 à 6)
• Programme des 

brigadiers

• Bénévolat

• Tournois sportifs

• OQRE – tests 
provinciaux en 6e



Programmes et services

• Enfance en difficulté
• Bien-être & habiletés sociales
• ALF (Actualisation de la langue française)
• PANA (Nouveaux arrivants)
• Lunch Box Orders/Lunch lady ($)
• Artshine ($) en français
• Programme avant/après école
• Journée pédagogique – garderie



Enseignement de l’anglais - English

• À partir de la 4e année

• Lecture, écriture, communication orale

• Bilinguisme à la fin des études en 12e



Sorties éducatives en français



Journées thématiques même à distance!

Journée du Drapeau franco-ontarien, 
journée de fierté d’école et journée du 
toutou



Clubs et activités parascolaires

• Éco-école – médaille d’or

• Robotique

• Sports et Tournois variés



Services communautaires



• Présidents du conseil d’école: Mme Amzeera et M Marcel, 
coprésidence – témoignage de Mme Annie

• 2 élèves nous parlent de leur temps à CAJE:

– ancienne élève de CAJE et élève de 6e

Parlons de la vie à CAJE - témoignages



• Importance de la communication

• Importance du français à la maison

• Vision et Ouïe

• Motricité fine

• Assiduité

• Collations santés

• Effets personnels – nom

Conseils généraux 



La vie à CDJ – 2020-2021



Merci et bonne soirée


