
Portes ouvertes virtuelles

Jeudi 21 janvier 2021

de 18 h 30 à 20 h



• Reconnaissance des territoires
• Le mot de bienvenue du directeur de l’éduction, Martin Bertrand
• Visite virtuelle
• Présentation du membre du personnel
• Notre école en photos: des élèves épanouis et actifs
• Témoignages des parents et des élèves
• Une journée type au préscolaire
• S’adapter en temps de pandémie: mesures de sécurité
• Je vis et j’étudie en français 
• Nos champions et championnes
• Notre école dans la communauté
• Dans nos classes
• Garderie: La Farondole
• Processus d’inscription
• Questions



Nous, le personnel du Conseil scolaire Viamonde, souhaitons souligner
que nous nous tenons sur le territoire ancestral et traditonnel des
Wendats, Seneca, Anishnaabes, Haudenosaunees, Chippewas et
Mississaugas, soit le territoire ciblé dans le Traité 13, signé le 1er août
1805 et les Traités Williams, signés en 1923. Ce territoire est
également visé par l’accord de la ceinture de wampum dit du « bol à une
seule cuillère ».

Nous reconnaissons les nombreux membres des peuples des Premières
Nations, Métis et Inuit dont les pas foulent le territoire sous nos pieds
depuis plus de 40 000 ans. Nous reconnaissons ces terres en guise
d’acte de réconciliation et pour exprimer notre gratitude envers ceux
dont le territoire est l’endroit où nous résidons ou que nous visitons.
Nous souhaitons également, par l'entremise de cette reconnaissance
du territoire, nous vouer à la protection de l'environnement tout en
remerciant Mère Nature pour les innombrables richesses qu'elle nous
apporte quotidiennement.







Une équipe Franchement 
exemplaire!

https://support.office.com/fr-fr/article/modifier-une-pr%c3%a9sentation-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?ui=fr-FR&rs=fr-FR&ad=FR


Enseignante titulaire 1e année



Enseignant titulaire 1 / 2 année 
virtuel



Enseignante titulaire : 2/3 A



Enseignante titulaire 2/3 B



Enseignante titulaire : 4e année



Enseignante titulaire 5e année



Enseignante titulaire: 6e année



Enseignant titulaire: 5/6 Virtuel



Enseignant: ALF- PANA- Arts- EPS



Enseignante Arts-EPS



Enseignant: Arts- EPS



Enseignante ressource



Éducatrice spécialisée



Aide enseignante



Aide enseignante



Éducatrice à la petite enfance



Bibliothécaire 



secrétaire





























des
parents…
et 
des
élèves
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En Français

ADD A FOOTER



• Toutes les matières sont enseignées en français 
• Promouvoir la francophonie mondiale et l’appartenance 
aux différentes cultures francophones

• Radio scolaire: annonce du matin, émission de radio par 
classe, musique francophone

• Spectacle, rassemblements, projets
• Communication uniquement en français. 
• Ressources faites pour renforcer l’utilisation du français 
à l’école

• Spectacles en français,voir des films en français 



Des atelier littéraires pour d’intéresser les 
élèves à la littérature et de contribuer à 
l’ancrage d’une culture de la lecture et de 
l’écriture au sein de notre école.















Dans la 
communauté



Notre communauté francophone  
de Toronto



Programmes et services d’immigration au Collège Boréal

Programmes de formation relais 

Trois domaines d’expertise : 

• Gestion de chaînes d’approvisionnement
• Leadership et Management

• Navigation des systèmes de santé

Objectif : Faciliter l’intégration professionnelle des nouveaux arrivants francophones 

en Ontario, en les aidant à adapter leurs compétences au marché du travail 
canadien et à la culture locale. 

Villes : Toronto, Mississauga, Hamilton, London et Windsor-Chatham

Services en établissement, orientation et information

Services de navigation socio-économiques
Cours de langue : LINC, CLIC, ELT, OSLT, FLAP

Test d’évaluation de français (TEF)





www.oasisfemmes.org

416-591-6565 - 1-877-336-2433 Ligne Fem’aide

Oasis Centre des Femmes

• Depuis 26 ans, Oasis Centre des femmes outille les

femmes francophones du Grand Toronto et Halton-

Peel, touchées par la violence sous toutes ses

formes, pour qu'elles puissent améliorer leur

situation et devenir totalement autonomes.

• Bureau principal à Toronto et un bureau satellite à

Brampton.

http://www.oasisfemmes.org/


Nos programmes

• Counseling

• Appui Transitoire et Soutien au Logement

• Femmes Immigrantes et Réfugiées

• Soutien dans le contexte de la Cour de la famille

• Elan, préparation à l’emploi

• Relations Communautaires Prévention & Sensibilisation

• Tremplin, sécurité économique

• Ligne Fem’aide



Notre 
communauté 

francophone  de 
Toronto



Notre communauté francophone  de 
Toronto

Ensemble nous pouvons.

Entité 3
Une des 6 entités de planification des services de santé en
français de l’Ontario

Nous aidons les francophones à recevoir leurs 

Services de santé en français:

- En engageant les communautés francophones 

pour connaître leurs besoins en santé et,

- En conseillant les partenaires du système de santé pour 

planifier et générer des services de santé en français et 

en faciliter l’accès.



Centre francophone du Grand Toronto

Le Centre francophone de Toronto soutient le développement et le dynamisme de la communauté 

francophone de la région du Grand Toronto, dans toute sa diversité.

Il est le seul organisme membre francophone de Centraide / United Way du Grand Toronto et le seul centre 

multidisciplinaire à offrir des services dans plusieurs domaines dont le programme d’intégration dans les 

écoles francophones-PIDEF dans Toronto



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.
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• Disponible pour les enfants 
préscolaire, maternelle jardin, 
scolaire, avant et après école.

• Garderie subventionnée, on est 
ouvert pour la semaine de 
relâche et il y a un camp 
d’été pour le mois de Juillet et 
Aout.

• Les parents peuvent nous 
contacter par courriel 
violetafarandole@gmail.comou
par téléphone (647) 438-9139

mailto:violetafarandole@gmail.com
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