
Portes ouvertes virtuelles

Vendredi 22 janvier 2021
de 18 h 30 à 20 h



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



L'inscription à l'école

Ayant droit



Bienvenue à Gabrielle-Roy !



Une équipe franchement 
exemplaire!

Notre personnel

2020-2021:



MAJA1
Mme Zahra et Mme Rabia

Sous-titre



MAJA 2

Mme Lamyaa et Mme Ruqia



MAJA 3

Mme Adélie et Mme Marie-Claude



MAJA 4

Mme Natasha



MAJA Virtuelle

Mme Joséphine



1ère année avec Mme Anissa



1ère année avec Mme Aminata



2e année avec Mme Elsa



2e année avec M. Louis-Yves



3e année avec M. Abdeneur



3e année avec Mme Cynthia



3e année virtuelle avec Mme Grace



4/5e avec M. Marc



4/5e avec M. Christian



6e année avec Mme Gwendoline



6e année avec Mme Touria



Notre enseignante d'éducation physique 

Mme Sara-Souad



Notre enseignant d'éducation physique

M. Hervé



Notre enseignante d’anglais/ Art

Mme Maryam



Notre enseignante EED/ALF/Anglais Mme Miriam



Notre enseignant EED/ALF M. Luc



Nos merveilleuses aide-enseignantes

Mme Jeanine

Mme Gisèle



Nos merveilleuses aide-enseignantes

Mme Ismahane Mme Deqa



Mme Monique, notre éducatrice spécialisée



Notre bibliotechnicienne, Mme Alex



Visite virtuelle de notre école

Lieux clefs de l’école





Notre programme de lecture



Nos élèves vivent des beaux 
moments à Gabrielle-Roy:



La journée du drapeau franco-ontarien



La journée Terry-Fox



L'Halloween



Le programme les Racines de l’empathie



Éco-École



Un vernissage pour célébrer le beau travail de nos artistes



Le programme P.A.L.S pendant les récréations



Des spectacles pour amuser nos 
jeunes



Nos tournois de soccer 



Nos belles sorties



Nos spectacles présentés par 

les élèves



Nos rassemblements



Dans nos classes…



Au cycle préscolaire...



Les élèves 

participent à 

la chasse aux 

mots

Projet de 

sensibilisation 

contre 

l'intimidation



La programmation (coding) au préscolaire



Au cycle primaire...



L'apprentissage 

de la lecture

Projet 

de sensibilisation contre

l'intimidation



La programmation (coding) au cycle primaire

Activité sur Scratch 

Junior (création 

d'une histoire avec 

des personnages et 

enregistrement vocal 

pour expliquer 

l'histoire).



La programmation (coding) au cycle primaire



Au cycle moyen...

La 

programmation 

(coding)





Témoignage des élèves 



Témoignage des enseignants 



Témoignage d’un parent



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

https://vimeo.com/289511024

https://moneureka.ca/
mailto:questions@moneureka.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F289511024&data=04%7C01%7Cfontaines%40csviamonde.ca%7Cb0b0e6f21ab04f00608108d8b3f76407%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637457222435241526%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=narXn1V0OHF8Ho4JOZC8LEs39aQVcfwSe6M%2F3NNoo4E%3D&reserved=0


Home - centrefranco.org

555, rue Richmond Ouest, Toronto, ON 

M5V 3B1 

Téléphone : 416 922-2672

https://centrefranco.org/fr/


Une journée type (s’adapter 
en temps de pandémie pour 

assurer la santé et la sécurité)



L'arrivée à l'école



L'accueil des élèves



Les mesures de santé/ sécurité



Les salles de classe



L'apprentissage à l'extérieur



Les récréations pendant la pandémie



Nos récréations



Les jeux collectifs



On profite de l’hiver pendant les récréations



Notre école dans la 
communauté



Des soirées cinéma organisées par le conseil des parents



Une fierté de notre école – le dîner multiculturel 



Des activités d'embellissement de la cour d'école



Nos projets dans la cour d'école

La classe 

extérieure



Fête champêtre



Les olympiades



Nous célébrons 
après une belle 
journée 
d'activités



Notre programme des brigadiers pour 
assurer la sécurité dans les autobus



Tél : (416) 363-1841

di_farandole@hotmail.com

Service de garde 
avant et après 

l’école

mailto:di_farandole@hotmail.com


Questions et réponses
Horaire d’une journée d’école

8h00-8h10: Arrivée à l'école

8h10-9h25: Littératie

9h25-9h55: Récréation

9h55-11h25: Numératie

11h25 – 12h25: Récréation et dîner

12h 25 –14h45: Activités dans les aires d'apprentissage

14h45: Départ



Et plusieurs autres beaux moments 

vous attendent à Gabrielle-Roy…


