
Portes ouvertes virtuelles

Jeudi 28 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 :

• 210 élèves de la maternelle à la 6e année

• Une direction et une secrétaire.

• 8 classes présentielles et 2 classes virtuelles

• 10 titulaires de classe

• Un enseignant ressource 

• 3 spécialistes en ALF/PANA, arts, éducation 
physique - santé et anglais

• 4 aides enseignantes et 1 éducatrice 
spécialisée

• Une bibliotechnicienne

• Un concierge en chef et un nettoyeur



Nos valeurs à Horizon Jeunesse

Valeurs humanistes :
Générosité, inclusion et 
ouverture au monde et à 
sa diversité culturelle
francophone

Réussite des élèves :

Attentes élevées, 
persévérance, engagement 
des élèves dans leur 
apprentissage et la 
différenciation pédagogique 

Bien-être des élèves : 

Engagement à assurer un 
milieu sécuritaire et 
favorable à l’apprentissage 



Visite virtuelle 
de notre école

Lien

https://spark.adobe.com/video/Z0vPyxRtMBVYT
https://spark.adobe.com/video/Z0vPyxRtMBVYT


Notre belle cour d’école !



Des parents témoignent 

Mahassine Orche

Présidente du conseil 
d’école d’Horizon 
Jeunesse

Lien

Nos astuces pour 
la rentrée scolaire:

Entrevue avec Manise et 
Jhonel A Morvan, des 
parents de notre école:

Lien

https://drive.google.com/file/d/1gmf1e_Rou89VDW0FGQTBlOarwMuoed7q/view
https://spark.adobe.com/video/RpbzNAUedM6Yc


Témoignage des élèves
d’Horizon Jeunesse

Maram Bey
Élève de 5e année

Lien

Alejandro Stevens : J’aime 
mon école 
Élève de Jardin 

Lien

https://drive.google.com/file/d/15JVINVQuvlJGB4hGm2FgcnHVvUox9Ftq/view
https://youtu.be/91dqNW6wVeM


Des élèves épanouis Saredo
Prendre sa place et 
trouver sa voix

Joël
Les avantages d’être 
scolarisé en français

Cassandra
Viamonde prépare les 
élèves à des études 
postsecondaires en 
français ET en anglais

https://www.youtube.com/watch?v=xr4oHJF8lEA
https://www.youtube.com/watch?v=89vmaEY_5yE
https://www.youtube.com/watch?v=W6A05HPRYUI


S’adapter en temps de 
pandémie pour assurer la 

santé et la sécurité

* Nous suivons les mesures de 
santé publique Peel

➢ Option d’assister à des classes virtuelles 

➢ Port de masque en classe pour les élèves 
de la 1re à la 6e, visière, gants et vestes 
pour le personnel 

➢Nous avons établi un processus d’hygiène 
et de désinfection stricte 

➢Récréations décalées par classe, horaires 
pour l’hygiène des mains, horaires pour les 
toilettes 



S’adapter en temps de 
pandémie pour assurer la 

santé et la sécurité

➢Chaque enfant a son propre pupitre et ses 
propres ressources

➢Collants sur le sol, nombres maximums de 
personnes dans chaque salle, infirmerie 
désignée 

➢Purificateurs d’air dans chaque salle de 
l’école, ouvrir les fenêtres lorsque les élèves 
sont dehors

➢Rangs pour les autobus et zone de parents 
à l’extérieur pour récupérer les enfants 

➢Personnel d’appui désigné à des classes 
spécifiques 



Bienvenue à la  
maternelle-jardin!

Le fondement du 
programme PAJE est 
composé de 4 domaines:
1. Appartenance et contribution
2. Autorégulation et bien-être
3. Manifestions des apprentissages            
en littératie et en numératie
4. Résolution de problèmes et       
innovation

L’équipe pédagogique = une 
enseignante et une éducatrice à 
la petite enfance.



Bienvenue en  
maternelle-jardin

Un programme stimulant, axé 
sur l’apprentissage par le jeu 
et l’enquête.

Les enfants expérimentent 
une grande variété 
d'occasions d'apprentissage 
qui les aident à résoudre des 
problèmes et à collaborer.

L'exploration, la réflexion et la 
communication (verbale et 
non verbale) influencent le 
développement cérébral des 
enfants.



Avant Covid-19: Lien

Pendant Covid-19 :

En présentiel: Lien

En virtuel: Lien

Une journée type au préscolaire

https://spark.adobe.com/video/CkOjHvPEVlpUh
https://spark.adobe.com/video/NjrVJL4Bm14gb
https://csviamonde-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/sokoloskia_csviamonde_ca/ETsUANuLluZNvqqELp7KRXQB_Q-yw7wY6_4HsWDIIOt4GQ?e=fKgF0e&wdLOR=c549611C2-6445-46F4-AC6F-91379385F0AC


Nos classes de la Maternelle-
Jardin à la 6e année

Lien

https://spark.adobe.com/video/o7A4xxacwV5m5


On célèbre en
français !

Quelques exemples:

Journée du drapeau franco-ontarien

La Journée Terry Fox

La Journée du Souvenir

L’Halloween

La journée du chandail orange

De nombreux spectacles, sorties 
pédagogiques

Le mois de l’histoire des noirs 

Vidéo:

Lien

Notre mission est de faire vivre le français et 
de forger l’appartenance culturelle à notre 
communauté!

*Lien 
valeurs de 
l’école

https://spark.adobe.com/video/tkeNKMolCwkdJ
https://spark.adobe.com/video/tkeNKMolCwkdJ


Nos 
champions!

• Éco-École: Statut Or

• Dictée PGL: Gagnant 
régional

• Institut Fraser: 35/3037

• Nos finissants continuent 
leurs études secondaires 
en français

• Certificats chaque mois 
(HAHT)

• Équipes de sports 

• Concours d’arts 

• Forêt de la Lecture

Lien valeurs 
de l’école!



J’étudie en français!





Notre école dans la 
communauté 

Garderie :La 
Fontaine de L’amitié

Centre On Y Va

Centre francophone

Camp Tournesol

Lien

https://www.camptournesol.ca/
https://www.lafontainedamitie.ca/en/
https://bridgewaycentre.ca/
https://centrefranco.org/fr/
https://www.camptournesol.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=IEQ3lv336Hk


Questions et réponses


