
Mercredi 20 janvier 2021, de 18 h 30 à 20 h

Portes ouvertes virtuelles 



Programme de la soirée :

- Explication du déroulement
- Questions dans la section clavardage en prévision de session questions / réponses en fin de présentation
- Autres questions? gabrieldumont@csviamonde.ca. 
- Lien « Forms » à remplir avec un lien à la préinscription en fin de formulaire. Le lien se retrouvera dans la 

section « clavardage » de cette rencontre.

- Mot de bienvenue de notre directeur de l’Éducation, M Martin Bertrand

- Mot de la direction, M Olivier St-Maurice

- Mot de bienvenue de nos élèves

- Une visite virtuelle des lieux

- Témoignages de parents 

- Présentation de la philosophie et les croyances de base à l’École secondaire Gabriel-Dumont

- Témoignages d’anciens élèves Viamonde

- Présentation des horaires et structures en place à l’école

- Témoignages d’anciens élèves Viamonde – le bilinguisme ouvre les portes!

- Session de questions et réponses

mailto:gabrieldumont@csviamonde.ca


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



Le mot de bienvenue du directeur 
de l’école, Olivier St-Maurice

• Bienvenue et merci de votre confiance!

• Thank you and welcome to our non-francophone parents!

• Une école qui se distingue par:
• Son engagement envers les intérêts de ses élèves;
• Son accueil;
• Son empathie;
• Son approche créative.

• En temps normal, camp Guépard et visites en personne;

• Nous espérons qu’en participant, même en virtuel, vous allez mieux 
comprendre et ressentir ce qui distingue notre école!



•GDTV – une initiative promouvant la voix des élèves et intégrée 
à notre MHS en arts et culture

•Notez bien – la vidéo montrée a été préparée pour la soirée 
portes-ouvertes en 2020, alors les dates ne s’appliquent plus!

Bienvenue de la part de nos 
élèves!

https://www.youtube.com/watch?v=abxclUOoSWc&feature=youtu.be


Une visite virtuelle des lieux…



Des parents témoignent 

• Sylvie Longo : 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ux7hJru5To

• Miguel Ladouceur : 

https://www.youtube.com/watch?v=zVlsxqI_fx0

https://www.youtube.com/watch?v=0Ux7hJru5To
https://www.youtube.com/watch?v=zVlsxqI_fx0


Des parents de notre école 
témoignent 
Notre famille a passé les portes de l'école Gabriel Dumont juste quelques heures après notre 
arrivée à London, quelques jours avant la rentrée de septembre 2017. Quelques mois plus tard, 
GD était devenue NOTRE école. En tant que parent, j'ai été attirée par la taille humaine de 
l'école et l'engagement du personnel. Depuis notre arrivée, j'ai eu l'opportunité de voir un 
enfant graduer en 12e année et un autre intégrer l'école en 7e. Je me suis rendue compte du 
niveau d'attention dont les enfants bénéficient à différentes étapes de leur développement. Ca 
me fait plaisir d'entendre nos enfants raconter les expériences variées qu'ils ont au sein de 
l’école, que ce soit dans les interactions avec les enseignants et encadreurs, les opportunités de 
développement personnel, ou les activités artistiques ou sportives (quand c’était encore 
possible). La pandémie a amené son lot de défis mais je n'ai aucune inquiétude quant a la 
capacite du personnel de GD a relever chacun de ses défis. Allez GD!

• Famille Mang-Benza



Des parents de notre école 
témoignent (suite)
Mes enfants ont débuté à la Tamise en Maternelle et 3e année. Tous deux ont eu des 
expériences incroyables dans cette école. Nous n’avons jamais contesté la décision d’aller à 
Gabriel-Dumont. Les écoles de London sont connectées l’une à l’autre à travers une 
communauté incroyable. De plus, Gabriel-Dumont grandit et offre des programmes pour tous 
les goûts, autant académique, artistique que sportif. Impro, musique, soccer, robotique, 
cuisine, MHS… en plus d’avoir des gens incroyables qui participent à la transition de nos 
enfants dès la 4e année vers GD. Sans cacher que j’ai travaillé plusieurs années avec les écoles 
de London, je sais à quel point le personnel et les programmes sont fantastiques comme 
collègue ET comme parent d’école. Vraiment pour notre famille, aucun autre choix à 
considérer!

• Madame Roxanne Beauchamp, parent



Des parents de notre école 
témoignent (suite)
Bonjour, 

Envoyer nos enfants GD est un des meilleurs choix que nous avons fait. Par votre dévouement, votre professionnalisme, 
votre passion pour l'éducation, vous avez rendues mes enfants, confiants , heureux, engagés et surtout motivés. Ils se 
réveillent à tous les matins à 6:30 pour aller à l'école alors qu'avant ils ne pouvaient pas se réveiller à 8:30. Vous leur 
avez donner confiance, vous leur avez donner espoir, vous les avez rendus curieux, vous les avez fait découvrir de 
nouvelles passions, les sciences pour certains et les mathématiques pour d'autres. Vous les avez poussé à se surpasser 
(ils veulent vous impressioner )!  Je ne sais pas comment vous faites mais lorsque l'on entre a GD les jeunes sourient! 
Des ados souriant à l'école WOW !!

Sachez que vous avez changer nos vies et que vous faites parties de nos discussions de tous les jours que ce soit un 
enseignant qui s'informe auprès de ses frères  sur ma fille qui a gradué il y 2 ans ou sur les blagues plates d'un 
enseignants, ou les pleurs d'une autre car elle est tellement fière du travaille de ses élèves. Sachez que tous vos gestes 
font la différences et sont tellement appréciés !!!Mais savez-vous ce qui est vraiment étonnant c'est lorsque je 
demande à mes 4 enfants quelles sont leurs enseignants préférés? Ils me répondent unanimement TOUS et 
commencent à raconter des histoires amusantes a propos de chacun de vous avec des sourires et des fous rire 
!!Comme mes enfants me le disent vous avez rendus l'école " enjoyable". J'aimerais pouvoir vous nommer mais je 
m'abstient de peur d'en oublier...

De l'accueil amical du matin au bureau  en passant par les concierges et les éducatrices qui ont aidés mes enfants, vous 
êtes une équipe unique et formidable! Vous avez fait la différence et vous continuez de faire la différence!!

Merci Merci et Merci nous sommes tellement reconnaissant.

Stephanie pelletier, parent d’élève finissante en 2017 et de trois élèves présentement à notre école



Notre philosophie:

Les cours offerts et les initiatives scolaires et parascolaires se 
basent sur les intérêts et passions des élèves.

Dans la mesure du possible, les passions des élèves sont alignés 
aux passions des enseignants.

L’école s’ajuste continuellement aux demandes et intérêts 
exprimés par ses élèves. Quand une passion particulière se 
déclare, l’école tente d’organiser des itinéraires d’études basés 
sur ces passions.

Exemples: cours de soccer, volleyball, entraînement physique, 
kinésiologie, robotique, musique et l’ordinateur (technologie de 
l’enregistrement), théâtre musicale, arts médiatiques. L’offre de 
cours évolue continuellement selon les demandes des élèves.



7e et 8e

années
9e et 10e

années
11e et 12e

années

Sports

Arts et culture

Santé et bien-
être

Version 
introduction

Multiples cours 
intégrés à 
l’horaire 

permettant 
spécialisation

Possibilité 
d’intégration 

de MHS 
(cours pré-

universitaires, 
pré-

collégiaux, 
accès à 

placements 
COOP et 
ateliers 

spécialisés)



Spécialisation en sports

Soccer Volleyball

7/8

9/10

11/12

- Participation à la ligue Viamonde
- Série d’entre 8 et 10 tournois
- Intégration d’ateliers spécialisés au cours 

d’éducation physique

- Accès au cours de soccer
- Entraînements spécialisés avec Coach Ladrouz et 

partenaires communautaires
- Certifications comme arbitre OSA intégré au 

cours
- Entraînements au BMO pendant les mois d’hiver

Mêmes privilèges qu’en 9/10 plus:
- Accès aux placements COOP en lien au soccer
- Certification OSA comme entraîneur 
- Diplôme MHS Sports

- Participation aux équipes intramurales et les 
équipes représentant l’école 

- Accès aux spécialistes communautaires
- Intégration d’ateliers spécialisés au cours 

d’éducation physique

- Accès au cours de volleyball
- Entraînements spécialisés avec Coach Jobin et 

partenaires communautaires
- Certifications comme arbitre OVA intégré au 

cours

Mêmes privilèges qu’en 9/10 plus:
- Accès aux placements COOP en lien au volley
- Certifications supplémentaires en 

considération
- Diplôme MHS Sports



Spécialisation en arts et culture

Arts de la scène Musique

7/8

9/10

11/12

- Accès aux équipes intra muros et équipes représentant 
l’école en improvisation (y compris voyages aux 
championnats de Conseil et de province)

- Intégration possible aux pièces de théâtre
- Inscription possible aux ateliers d’arts aériens

- Accès au cours d’art dramatique
- Accès aux équipes représentant l’école en 

improvisation (y compris voyages aux 
championnats de Conseil et de province)

- Rédaction et participation à la performance de 
pièces de théâtre, intégrant les arts aériens

Mêmes privilèges qu’en 9/10 plus:
- Accès aux placements COOP en lien aux arts 

de la scène
- Diplôme MHS Arts et Culture

- Accès aux spécialistes internes et aux clubs de 
musique

- Intégration d’ateliers spécialisés au cours de 
musique

- Accès aux clubs DJ et « Monde le Son »

- Accès au cours de musique et « musique et 
l’ordinateur » (cours d’enregistrement)

- Ateliers spécialisés avec experts communautaires
- Participation au club DJ et « Monde le Son »
- Rôle intégral à GD Talents

Mêmes privilèges qu’en 9/10 plus:
- Accès aux placements COOP en lien à la 

musique
- Diplôme MHS Arts et Culture



Spécialisation en arts et culture

Arts visuels Arts médiatiques

7/8

9/10

11/12

- Accès à notre spécialiste en arts visuels
- Participation aux concours interne et 

externe au Conseil scolaire

- Accès au cours d’arts visuels spécialisés
- Participation au vernissage prévu dans le 

cadre de GD Talents au printemps

Mêmes privilèges qu’en 9/10 plus:
- Accès aux placements COOP en lien aux arts 

visuels
- Diplôme MHS Arts et Culture

- Participation à GDTV sur demande
- Intégration d’ateliers spécialisés aux cours 

d’arts

- Accès au cours d’arts médiatiques et rôle clé à 
GDTV

- Accès aux logiciels spécialisés en arts médiatiques
- Ateliers spécialisés avec experts communautaires

Mêmes privilèges qu’en 9/10 plus:
- Accès aux placements COOP en lien aux arts 

médiatiques 
- Diplôme MHS Arts et Culture



Spécialisation en santé et bien-être

9/10

11/12

- Accès aux cours de technologie de la santé (nous sommes une des seules écoles 
en province offrant ce cours)

- Accès aux cours de nutrition dès la 9e année

Mêmes privilèges qu’en 9/10 plus:
- Accès aux cours de kinésiologie, en plus des cours de sciences typiques (pré-

collégiaux et pré-universitaires) ;
- Accès aux spécialistes qualifiés dans les domaines de la biologie, la chimie et la 

physique;
- Accès pour les élèves MHS aux ateliers spécialisés spécifiques au domaine de la 

santé
- Placements COOP en santé (hôpitaux, centres de soins divers, Western par 

exemple)
- Diplôme MHS santé bien-être



Des anciens élèves témoignent

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCqBql2bV7WiQCVPKZIAiC
AN7Jjft34wi

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCqBql2bV7WiQCVPKZIAiCAN7Jjft34wi


L’horaire en 7e et 8e années

Bloc 
d’apprentissage 1

Bloc 
d’apprentissage 2

Bloc sports / 
arts

Dîner 
et 

récré
Maths et / ou 
Sciences avec 

enseignant 
principal 1

Langues, 
Histoire et / 

ou 
Géographie 

avec 
enseignant 
principal 2

Bloc de 75 
minutes par 

jour en 
rotation entre 
sports et arts



Programmes exploratoires de 7e

et 8e année
Les 7e et 8e années font partie du palier élémentaire. Elles sont les deux dernières 
années d’étude avant le passage au secondaire.

Selon le curriculum de l’Ontario, les matières suivantes sont enseignées en 7e et 8e 
année :

• Français
• Anglais
• Éducation artistique
• Éducation physique et santé
• Histoire et géographie
• Mathématiques
• Sciences et technologie



Programmes exploratoires de 7e

et 8e année (suite)
En fréquentant notre école dès la 7e année, votre enfant pourra s’adapter rapidement à 
son nouvel environnement, ce qui facilitera d’autant sa transition vers le secondaire. 
Elle ou il aura donc de meilleures chances de réussite dès le début de la 9e année.

Notre école offre une vaste gamme d’activités sportives et culturelles qui viennent 
enrichir le vécu scolaire des élèves et développer leur sentiment d’appartenance.

Les jeunes ont accès à plusieurs installations de grande envergure :

• Gymnase double

• Laboratoires de sciences

• Équipement informatique

• Centre de ressources

• Salle d’arts et de musique



Programmes d’excellence pour les élèves de 7e et 8e année

L’école offre deux programmes d’excellence depuis septembre 2016. Les objectifs des 
programmes d’excellence sont les suivants :

• permettre aux élèves, dès la 7e année, d’explorer davantage les domaines qui les 
passionnent en leur offrant des options qui vont au-delà de l’enseignement en classe;

• assurer une augmentation graduelle de l’intensité des programmes d’excellence, en 
débutant en 7e et 8e année avec un programme spécialisé (préconcentration), en continuant 
en 9e et 10e année avec une concentration, et en terminant en 11e et 12e année avec la 
possibilité de s’inscrire à la MHS et d’obtenir un certificat attestant la réussite du programme;

• encourager une harmonisation plus efficace des initiatives parascolaires prioritaires et de 
l’enseignement en classe;

Programmes d’excellence



• fonder nos choix d’ateliers spécifiques sur les intérêts de nos élèves;

• favoriser le rayonnement de l’école et la réussite des élèves dans leurs champs d’intérêt;

• offrir aux élèves de l’élémentaire des modèles francophones accessibles dans les domaines 
artistiques et sportifs;

• organiser un évènement annuel de grande envergure à la fin de l’année qui permet à 
l’ensemble des participants (y compris les écoles élémentaires) de souligner les succès de 
l’initiative

Programmes d’excellence 
(suite)



EXCELLENCE EN ARTS DE LA SCÈNE

Le programme invite l’élève à explorer les diverses facettes des arts de la scène, que ce soit devant le 
public ou derrière à la technique. Elle ou il a la chance de vivre sa passion en travaillant à des projets 
artistiques qui l’aident à développer ses habiletés et ses compétences pour exercer l’une des professions 
liées à la scène.

En 9e et 10e année, ce programme comprend :

• l’accès à une vaste gamme de cours dans le domaine artistique, y compris les arts de base et des 
occasions d’approfondissement dans certains domaines (cours de théâtre musical, de musique et 
d’informatique, et possiblement cours de danse);

• l’exercice d’un rôle de leadership dans les écoles élémentaires en offrant des ateliers artistiques aux 
élèves;

• l’accès exclusif à des spécialistes dans le cadre de l’initiative « artistes en résidence »;

• l’accès exclusif à certaines sorties éducatives liées aux arts de la scène (en partenariat avec le Grand 
Theatre, Stratford Festival, High School Music project et plus).

Programmes d’excellence 
(suite)



EXCELLENCE EN SPORTS

Ce programme d’excellence est destiné aux élèves intéressés par les sports. Il permettra à 
votre enfant de développer des compétences en santé et bien-être, en esprit de 
collaboration, en travail d’équipe et en résilience. Les sports offerts sont le volley-ball et le 
soccer. Il y aura aussi des activités de plein air et de leadership tout au long de l’année 
scolaire.

Programmes d’excellence 
(suite)



Présentation des MHS (Majeures 
haute spécialisation)
Programmes du secondaire pour les élèves de la 9e à la 12e année

Au secondaire, nos élèves poursuivent leur passion en intégrant l’un des trois programmes offerts dans notre école :

LA MAJEURE HAUTE SPÉCIALISATION (MHS)

La MHS permet aux élèves d’acquérir des connaissances et des compétences dans un domaine particulier en vue de 
poursuivre leur formation au collège ou à l’université ou d’entrer sur le marché du travail.

• en arts (de la 10e à la 12e année)

Les cours offerts dans le cadre de cette majeure peuvent cibler un domaine de spécialisation particulier, par exemple 
la danse, la production théâtrale, la musique ou la production technique.

• en santé et bien-être (de la 10e à la 12e année)

Les cours offerts dans le cadre de cette majeure peuvent cibler un domaine de spécialisation particulier, par exemple 
les soins de la santé, le conditionnement physique ou les soins de l’enfant et de la famille.

• en sports (de la 10e à la 12e année)

Les cours offerts dans le cadre de cette majeure peuvent cibler un domaine de spécialisation particulier, par exemple 
le sport de compétition ou récréatif, l’administration sportive ou le sport dans les médias audiovisuels



Nos activités parascolaires

À l’école secondaire Gabriel-Dumont, nous sommes toujours prêts à ajuster les activités 
parascolaires offertes aux talents et intérêts de nos élèves. La liste suivante n’est pas 
exhaustive, car la liste complète dépend des besoins de nos élèves.

7e-8e année :

• Improvisation, robotique, environnement, jeux de société, concours de mathématiques, 
concours et clubs de musique.

• Volley-ball, basket-ball, soccer intérieur et extérieur, athlétisme, course de fond.

9e-12e année :

• Improvisation, robotique, environnement, justice sociale, environnement, annuaire.

• Volley-ball, basket-ball, soccer (y compris gestion de la Ligue Viamonde), course de fond, 
piste et pelouse.

7e-12e année :

• Conseil des élèves, devoirs, concerts, RSM (rassemblement scolaire mensuel),

club d’échecs, pièce musicale, club Alliance, improvisation, robotique, ping-pong



Liaisons communautaires



Des anciens élèves témoignent 
de l’importance du bilinguisme
https://www.youtube.com/watch?v=svBxQtHjVUw&list=PLCqBql2bV
7WiQCVPKZIAiCAN7Jjft34wi&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=svBxQtHjVUw&list=PLCqBql2bV7WiQCVPKZIAiCAN7Jjft34wi&index=7


Questions et réponses

• Si pas déjà fait, merci d’écrire vos questions dans la section 
« clavardage » de cette réunion.

• Avant de quitter, n’oubliez pas de suivre le lien au questionnaire 
« Forms »! Nous en avions besoin pour faire les suivis par rapport à 
l’inscription de votre enfant. Le lien se trouve dans le clavardage et 
aussi dans les notes de la réunion.


