
Jeudi 28 janvier 2021, de 18 h 30 à 20 h

Portes ouvertes virtuelles 



Reconnaissance du territoire

La terre sur laquelle se trouve le Collège français a eu des gens qui 
vivent ici depuis plus de 15 000 ans. Nous nous tenons sur l’île de la 

Tortue, sur le territoire des Mississauga.

À cause du traité 13 signé le 1e août 1805, on a pu coloniser ce 
territoire. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de travailler, 

de collaborer et de nous épanouir sur ce territoire.

Nous promettons de protéger cette terre et de bien nous en occuper. 
Nous nous engageons à lutter pour les droits des Premières Nations, 

Métis, et Inuits et à respecter nos promesses envers eux.



Programme de la soirée

• Mot de bienvenue de la direction (M. Ramdhony et Mme Mougeon)

• Message de M. Bertrand (Directeur de l’éducation)

• Message de Mme Ferris (Présidente de conseil d’école)

• Visite virtuelle du CF 

• Activités parascolaires & Conseil des élèves

• Témoignages de parents 

• Programmes d’excellence

• Partenaires communautaires

• Questions-réponses (à partir du clavardage)



Nos valeurs:

• Éducation de qualité

• Francophonie

• Sécurité

• Bien-être

• Épanouissement social et culturel

• Citoyens du monde

• Respect et valorisation des différences

• Équité et inclusivité



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

Vidéo

https://csviamonde.sharepoint.com/sites/TestdirectionCF/Shared%20Documents/General/Portes-ouvertes%20Cf%20janvier%202021/Martin%20B%20Portes%20ouvertes%20Jan2021%20Edit%2003.mp4


Le mot de bienvenue de la 
présidente du conseil des parents, 
Sandra Ferris

Vidéo

https://csviamonde.sharepoint.com/sites/TestdirectionCF/Shared%20Documents/General/Portes-ouvertes%20Cf%20janvier%202021/Vid%C3%A9o%20Mme%20Ferris.mp4


• Vidéo conçue par M. Martin (enseignant de français & technologie)

• Pour en savoir plus sur la vie au Cf, voir notre page 
Facebook https://www.facebook.com/Collegefrancais

Visite virtuelle de notre école

https://www.youtube.com/watch?v=u4LO-ceeI60&feature=emb_imp_woyt
https://www.facebook.com/Collegefrancais


Nos activités parascolaires

@cfsociale
@directioncofr



Cours de cuisine – Ski – Salle d'évasion











Ressources & services au sein de 
notre communauté

• Allen Gardens
• Loblaws – cours de cuisine 
• École de ballet national
• YMCA (cours d’éducation physique)
• Musée Royale de l’Ontario 
• OCAD (Ontario College of Arts & 

Design)
• Harbourfont Centre pour les arts 
• AGO – Galerie d’arts de l’Ontario  
• Université de Toronto – Le LABO 
• Théâtre Français de Toronto 

• Bibliothèque Référence à Bloor et 
Yonge

• Queen’s Park 
• Tommy Thompson Park
• Lula Lounge - cours d’espagnol 
• Orchestre Symphonique de Toronto 
• OASIS ateliers 
• Raptors 905 – Scotiabank Arena
• Cinéfranco – Cinéma Carlton 
• La cour de justice  
• Salle d’évasion maths



Le Conseil des élèves



Ateliers de santé, bien-être et 
prévention à l'intimidation



Des parents témoignent 

• Mme Mouanga

• Mme Bonafos

https://csviamonde.sharepoint.com/sites/TestdirectionCF/Shared%20Documents/General/Portes-ouvertes%20Cf%20janvier%202021/T%C3%A9moignage_Camelia.MOV
https://csviamonde.sharepoint.com/sites/TestdirectionCF/Shared%20Documents/General/Portes-ouvertes%20Cf%20janvier%202021/temoignage_Bonafos.mp4


Programme d'excellence : 7e-10e

• Programme d'éducation intermédiaire (PÉI / MYP)

• Le Cf est la seule école du Conseil à offrir 

ce programme

• M. Fall (Coordonnateur)

• Mme Bernatchez (Projet personnel)

https://sites.google.com/view/ecole-ib-francais-toronto/péi?authuser=0
https://csviamonde.sharepoint.com/sites/TestdirectionCF/Shared%20Documents/General/Portes-ouvertes%20Cf%20janvier%202021/PEI%20M.%20Fall.mp4
https://csviamonde.sharepoint.com/sites/TestdirectionCF/Shared%20Documents/General/Portes-ouvertes%20Cf%20janvier%202021/Annie%20B.%20Projet%20personnel.mp4


• M. Cabrera (Coordonnateur du programme de l'IB au Cf)

• une préparation exceptionnelle aux études universitaires

• un développement/approfondissement des habiletés 
scolaires

• une éducation équilibrée

• une approche internationale

• des normes internationales (évaluations à l’externe)

• un accès aux universités internationales

• des équivalences de crédits universitaires

• des expériences enrichissantes

Baccalauréat international (11e et 12e)

https://csviamonde.sharepoint.com/sites/TestdirectionCF/Shared%20Documents/General/Portes-ouvertes%20Cf%20janvier%202021/M.%20Cabrera%20Dipl%C3%B4me%20IB%20au%20CF.mp4
https://sites.google.com/view/ecole-ib-francais-toronto/accueil?authuser=0


Présentation des MHS (Majeure 
haute spécialisation)

Vous intéressez-vous aux arts ?

Vous pensez à une carrière éventuelle dans ce domaine ?

La MHS en arts et culture commence en 11ème année.

Parmi les exigences pour la MHS :
• 4 cours de spécialisation dans les arts
• Un placement avec un employeur dans le domaine des arts et culture
• Six certifications et des activités d’anticipation

Obligatoire : Premiers soins et la réanimation cardiorespiratoire
Optionnels (exemples) : réparation d’instruments de musique; plateforme 
de travail élévatrice; combat de scène; cosmétologie et maquillage, 
couture, etc.











Où vont nos finissantes et 
finissants?
• 80% de nos finissants poursuivent à l’université
• 12% de nos finissants poursuivent au collège
• 8% de nos élèves prévoient une année de bénévolat, de travail, ou de congé
• 2 à 4 % de nos élèves poursuivent dans un établissement à l’extérieur du Canada, surtout aux États-Unis ou en

France
• De plus en plus de nos élèves étudient en Ontario 69% en 2015 vs 82% en 2020
• De plus en plus de nos élèves étudient à Toronto - 38% en 2015 vs 55% en 2020



Notre école dans la communauté 

• Présentation par Serge Paul, agent de liaison communautaire

https://csviamonde.sharepoint.com/sites/TestdirectionCF/Shared%20Documents/General/Portes-ouvertes%20Cf%20janvier%202021/Gabarit%20Toronto%20partenaires%20communautaires.ppsx


Questions et réponses

Nous sommes ravis de répondre à vos 
questions à partir du clavardage! 


