
Portes ouvertes virtuelles

Mardi 19 janvier 2021
De 18 h 30 à 20 h



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



Une équipe 
franchement 
exemplaire!



Profil de l’école

• 130 élèves de la maternelle à la 6e année

• 6 classes: MAJA-A; MAJA-VIR; 1-2;3-4; 4-5-VIR; 5-6

• 6 titulaires de classe, une enseignante-ressource EED/ALF, une 
enseignante-ressource EED à mi-temps, un enseignant spécialiste et 
PANA.

• 2 éducatrices de la petite enfance

• 3 aides enseignantes et une éducatrice spécialisée

• Une bibliotechnicienne

• Un concierge en chef et deux nettoyeurs

• Le personnel administratif: une direction et une secrétaire.



Programmes
et services



Les services 
disponibles à 
DYAD



Notre mission

Le centre de leadership en petite enfance Les 

Coccinelles est un organisme avant-garde de langue 

française et un leader au niveau de l’éducation à la 

petite-enfance.

Le centre de leadership en petite enfance Les 

Coccinelles offre des services de qualité visant à 

l’épanouissement global de l’enfant et facilitant 

l’intégration de l’enfant à l’environnement scolaire 

tout en offrant le soutien aux familles francophones.
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Le centre de leadership
Les Coccinelles
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Programmes Garderie

Poupon: 0 à 18 mois

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).
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Service de garde à la petite enfance

Repas et collations

Les repas et les collations sont préparées par le traiteur Real Food For Real Kids. Offrant un 

menu varié et adapté aux enfants, les repas et collations sont fait à base de grains entiers et 

mettent l’accent sur les fruits et légumes cultivés localement. 

De plus, pour les enfants ayant des allergies ou restrictions alimentaires, un menu 

personnalisé est servi dans un plat scellé et étiqueté à leur nom. 

Le centre de leadership
Les Coccinelles
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Le centre de leadership
Les Coccinelles

Service de garde Parascolaire

Avant école :  7h à la rentrée en classe

Après école:    Fin des classes à 18h

Service offert exclusivement aux élèves qui fréquentent les écoles ou nous sommes 

localisés.

Collation d’après-midi incluse.

Camps

Camp de jour:  Offert aux enfants inscrits au service de garde lors d’une journée 

pédagogique.

Camp d’hiver, Camp de Relâche en Mars et Camp d’été offerts aux enfants d’âge 

scolaire. 

Les repas et collations inclus aux camps, sont préparés par le traiteur Real Food For Real 

Kids selon les restrictions alimentaires de chacun.

Service de garde Parascolaire



Inscriptions
Pour nous joindre au site de l’école Dyane-Adam

Superviseure: Magdala Beauséjour

365-877-6430
magdala.beausejour@afeseo.ca ou les.coccinelles@afeseo.ca
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Le centre de leadership
Les Coccinelles

mailto:magdala.beausejour@afeseo.ca
mailto:les.coccinelles@afeseo.ca
https://www.facebook.com/lescoccinellesinc


Les services disponibles à 
DYAD



◎ Le Centre ON y va offre, gratuitement, des programmes de haute 
qualité destinés aux enfants de zéro à six ans et à leurs familles. 

◎ Un milieu où chacun est libre de venir jouer, s’amuser et apprendre 
avec d’autres familles, et ce, tout en français. 

◎ Un endroit où rencontrer d’autres familles francophones et où trouver 
des services et des ressources disponibles dans la communauté.

◎ Un lieu dans lequel les familles peuvent discuter et obtenir de 
l’information et des conseils auprès de professionnels de l’éducation 
de la petite enfance.
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Le centre de leadership
Les Coccinelles



Joignez-vous à nous virtuellement pour des idées 
d’activités pour vos enfants.
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Le centre de leadership
Les Coccinelles

Situé au sein de l’école élémentaire Dyane-Adam.

Responsable:  Angèle Gurler

Téléphone:  365-877-6430

angele.gurler@afeseo.caou onyva@lescoccinelles.ca

mailto:angele.gurler@afeseo.ca
mailto:onyva@lescoccinelles.ca
https://www.facebook.com/On-y-va-Milton-105049964427133/?ref=page_internal


Visite virtuelle de notre école



Notre école en vidéos
(classes de la 1re à la 6e année)



Notre école en vidéo 
(classes de la maternelle et du jardin d’enfants)



Des parents témoignent



Des élèves épanouis

https://padlet.com/DYAD/c0q05ia544z8t0z7


Des élèves épanouis



Une journée type au cycle préparatoire 
(maternelle et jardin d’enfants)



Une journée type 
au cycle 
préparatoire



Nos astuces pour la 
rentrée scolaire



Nos astuces pour la 
rentrée scolaire

Exemples de boîtes à dîner de collations et 
de repas santé

École sans noix et sans arachides

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/

https://guide-alimentaire.canada.ca/fr/


Nos astuces pour la 
rentrée scolaire

Vêtements de rechange: tous les vêtements et 
accessoires doivent être identifiés et dans un sac.

Deux paires de chaussures confortables et sécuritaires 
(pour l’intérieur et l’extérieur).

Le tout devra être adapté à la saison.

D’autres astuces sur comment préparer votre enfant à 
la rentrée scolaire feront l’objet d’une présentation en 
fin d’année à l’événement Bientôt l’école.



Je vis en français (ressources)



Coordonnées de l’école

École élémentaire Dyane-Adam 

500 Chemin Cedar Hedge 

Milton L9T 6J4 

Tél. : (289)350-2428 

https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/ecole-elementaire-dyane-adam/

Suivez-nous sur les médias sociaux : 

https://www.facebook.com/EEDyaneAdam/

https://twitter.com/AdamEcole

https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/ecole-elementaire-dyane-adam/
https://www.facebook.com/EEDyaneAdam/
https://twitter.com/AdamEcole




Questions et réponses


