
Portes ouvertes virtuelles

Mardi 26 janvier 2021
de 18 h 30 à 19 h 30



Programme
de la soirée 

• Mot de M. Bertrand, 
directeur de l’éducation

• Témoignage d’un parent

• Admissibilité aux écoles de 
langue française

• Équipe de l’école du Chêne 
2020-2021

• Les élèves en action

• Le programme PMJE 

• Bientôt l’école!

• Les astuces pour une bonne 
rentrée scolaire

• Ressources en français

• Questions et réponses



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



Main dans la main, nous travaillons ensemble!

Les parents et les tuteurs et tutrices sont des acteurs essentiels de la 
confiance du public dans le système d’éducation. Votre engagement 
soutenu dans l’apprentissage de vos enfants rend les excellentes écoles 
de l’Ontario encore meilleures; les élèves sont surtout plus susceptibles 
de réussir lorsque vous vous investissez dans leur apprentissage. 



Des parents témoignent 



Droits d’accès à une école de langue française

Ayants-droits
Un des parents …
1- Avoir la citoyenneté canadienne ET
• La 1re langue apprise et encore comprise est le français OU
• A fait des études à l’élémentaire dans une école de langue française au 

Canada et réside en Ontario OU
• L’enfant a un frère ou une sœur inscrit ou a déjà été inscrit et fréquenté 

une école élémentaire ou secondaire de langue française au Canada

Comité d’admission
• Processus pour déterminer le niveau de français d’un enfant ainsi que la 

capacité du parent à pouvoir soutenir et assurer le succès de son enfant 
dans une éducation de langue française

• Test de compétences linguistiques
• Entrevue
• Décision: surintendant



Une équipe franchement exemplaire!

Équipe du préscolaire
Mme Chantal Lévesque, enseignante

Mme Nathalie Bruce, éducatrice à la petite enfance

Mme Pamela Yetgna, enseignante

Mme Christelle Gballou, éducatrice à la petite 
enfance



Une équipe franchement exemplaire!

Mme Valérie Drolet, 1re année

Mme Yasmina Kébir, 1re/2e

Mme Madline Mahrous, 1re/2e virtuel

Mme Manon Prévos, 2e/3e

Mme Albertine Koundi, 3e/4e 

Mme Nadia Vase-Birgani, Arts, ÉPS et ALF



Une équipe franchement exemplaire!

M. Mohamed Dergaoui, 4e/5e

Mme Rym Benabid, 5e/6e

Mme Josée Vézina, Anglais, ÉPS et enseignante-
ressource

Mme Majda Ould Ahmed, ÉPS et enseignante-
ressource



Une équipe franchement exemplaire!

Mme Edwige LeGros, aide-enseignante

Mme Maya El Masri, aide-enseignante

Mme Mireille Ibrahim, technicienne en bibliothèque

Mme Isabelle Meunier, secrétaire

Mme Sarah Létourneau, éducatrice spécialisée



Une équipe franchement exemplaire!
L’équipe de la conciergerie: M. Vasant Oomajee et M. Patrick Feliciano



Notre école en photos

Activité de 
mesure avec les 
Beebot.

On travaille la 
mesure à 
l’extérieur: 
aussi long que 
ma main



Notre école en photos

À la recherche de 
formes dans notre 
environnement.

Temple indien 
avec les blocs 
Kapla



Notre école en photos

La fête du drapeau 
franco-ontarien

Activité physique au 
quotidien

Spectacle de fin 
d’année

L’apprentissage à 
l’extérieur



Notre école en photos

Les insectes ont une tête, un thorax 
et un abdomen. Ils ont toujours 6 
pattes.

Avec ces données, les enfants ont 
créé leurs propres insectes.

On porte notre veste jaune 
lorsque nous sommes en 
exploration, au travail



Programme PMJE

• Quatre domaines interreliés

o Appartenance et contribution

o Autorégulation et bien-être

o Manifestation des apprentissages en 
littératie et mathématiques

o Résolution de problèmes et innovation

• Apprentissage par enquête

• Apprentissage à l’extérieur



Une journée type au préscolaire



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

o Tous les élèves doivent porter un 
masque à leur arrivée, dans l’autobus 
scolaire et lorsqu’ils circulent dans les 
couloirs;

o Une routine de lavage des mains et de 
désinfection des mains;

o Récréations échelonnées et zone de cour 
attribuée par groupe;

o Les élèves de la 4e à la 6e année portent 
leur masque en classe;

o Il y a un processus et horaire de 
désinfection à divers moments de la 
journée;

o Le matériel partagé est désinfecté 
quotidiennement.



Bientôt l’école!

• Qui? 

Pour les enfants et la famille inscrits à la 
maternelle pour septembre 2021

• Quand? 

En mai ou juin 2021

• Quoi? 

o Présentation du programme de la maternelle 
et du jardin d’enfant

o Activité en petits groupes

o Partage de ressources 



Nos astuces pour la rentrée 
scolaire
• Exposer son enfant au français quotidiennement;

• Développer son autonomie (changer ses chaussures, mettre et attacher 
son manteau, ouvrir et fermer les contenants de sa boite à diner, etc.);

• Propreté de l’enfant;

• Identifier les vêtements et articles d’école;

• Faire le lien entre jouer et le travail à l’école – l’apprentissage par le jeu;

• Reconnaitre son prénom est un bonus.



Je vis en français (ressources)
• La librairie « Il était une fois » pour des achats de livres en français

• Le Centre francophone de Toronto https://centrefranco.org/fr/

• Bibliothèques 
Woodside Iroquois Ridge Central

1274 Rebecca St. 1051 Glenashton Dr. 120 Navy St.
Oakville, L6L 1Z2 Oakville, L6H 6Z4 Oakville, L6J 2Z4

Phone: (905) 815-2036 Phone: (905) 338-4247 Phone: (905) 815-2042

• Mini TFO: chaîne francophone pour enfants https://www.tfo.org/en/mini-
tfo

https://centrefranco.org/fr/
https://www.tfo.org/en/mini-tfo


Eurêka! en quelques mots
• Service d’appui à l’apprentissage gratuit offert aux élèves de 

la 1ère à la 12e année des écoles de langue française de l’Ontario

• Équipe d’enseignantes qualifiées et d’enseignants qualifiés 

• Service disponible le dimanche, de 17 h à 21 h, et du lundi

au vendredi, de 9 h à 21 h par :

• clavardage : moneureka.ca

• téléphone : 1 855 338-6477

• courriel : questions@moneureka.ca

• texto : 1 613 699-8180

moneureka.ca

https://moneureka.ca/


Quels sont les services offerts?
• Aide aux devoirs dans toutes les matières

• Tutorat en français et en mathématiques

• Activités d’enrichissement disponibles au moneureka.ca

• Programme d’appui en communication orale – NOUVEAU

• Appui technologique pour les élèves et leurs parents 

afin de vous renseigner sur la façon :

- de vous inscrire gratuitement à Eurêka!;

- d’accéder à la bibliothèque numérique;

- de faire une vidéoconférence par Teams, Zoom ou Skype;

- d’accéder aux applications de Google ou de Microsoft;

- de vous connecter à l’EAV.

moneureka.ca

https://moneureka.ca/enrishissement


Qui sommes-nous?

◎ Organisme inclusif, francophone, à but non lucratif et 
incorporé.

◎ Fondé en 1977 par des parents bénévoles francophones.

◎ Licencié et soumis aux critères du ministère de l’éducation.

◎ Service de garde à la petite enfance et parascolaire 
disponible au sein de l’école Du Chêne
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Le centre de leadership
Les Coccinelles



Programmes Garderie

Bambin: 18 à 30 mois

Préscolaire: 30 mois à 4 ans

Heures: 7h à 18h

Pleines journée temps plein (5 jours) et temps partiel (2 ou 3 jours).

Repas du midi et 2 collations incluses. 
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Service de garde à la petite enfance

Le centre de leadership
Les Coccinelles

Service de garde Parascolaire
Service de garde avant et/ou après école

Avant école :  7h à la rentrée en classe

Après école:   Fin des classes à 18h

Service offert exclusivement aux élèves de l’école Du Chêne.

Collation d’après-midi incluse.



Inscriptions
Pour nous joindre au site de l’école Du Chêne

Superviseure: Nelly Boulos

905-842-2882
Nelly.boulos@afeseo.ca ou les.coccinelles@afeseo.ca
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Le centre de leadership
Les Coccinelles

mailto:nevine.ghali@afeseo.ca
mailto:les.coccinelles@afeseo.ca
https://www.facebook.com/lescoccinellesinc


Questions et 
réponses


