
Portes ouvertes 
virtuelles

Mercredi 20 janvier 2021
de 18 h 30 à 19 h 30



ORDRE DU JOUR

• Mot de bienvenue

• Mot de la direction de l’éducation

• Présentation générale

• Personnel de l’école

• Une équipe franchement 
exemplaire

• Programmes et services

• Visite virtuelle en rétrospective

• Visite virtuelle de notre école

• Nos valeurs d’or
• La vie au cycle préparatoire

• Des parents témoignent

• Des élèves épanouis

• Nos champions et championnes

• Activités à l’école

• Trucs et astuces pour la rentrée

• Bienvenue à la maternelle

• Notre communauté francophone

• Foire aux questions



LE MOT DE BIENVENUE 
DU DIRECTEUR DE 
L’ÉDUCATION, 
MARTIN BERTRAND

https://www.youtube.com/watch?v=MhIP1v38UhY
https://www.youtube.com/watch?v=MhIP1v38UhY


PRÉSENTATION GÉNÉNALE

• École élémentaire francophone Mat-6e année
• Direction : Annette Petitpas
• Direction adjointe : Samira Jaouad

• Effectif : 415 élèves

• 23 classes dont :
• 6 classes au cycle préparatoire dont 1 Via-virtuelle
• 8 classes au cycle primaire dont 1 Via-virtuelle
• 8 classes au cycle moyen dont 1 Via-virtuelle
• 1 classe distincte TSA

• Service de transport : Francobus

• Garderie Les Merveilles du Monde
• 10 places pour les bambins
• 24 places pour les précsolaires
• 26 places au programme avant et après l’école pour les élèves de Maternelle-Jardin
• 45 places au programme avant et après l’école pour les élèves de la 1re-6e année



UNE ÉQUIPE 
FRANCHEMENT 

EXEMPLAIRE!



PERSONNEL DE L’ÉCOLE

• 6 titulaires de maternelle-jardin

• 4 éducatrices de la petite enfance

• 8 titulaires du primaire

• 8 titulaires du cycle moyen

• 1.5 spécialistes d’anglais/arts

• 2 spécialistes d’éducation physique

• 4 enseignants ressource ALF, PANA EED

• 1 enseignante-ressource classe distincte TSA

• 8 aide-enseignants EED

• 2 aide-enseignantes TSA

• 2 éducatrices spécialisées

• 1 bibliotechnicienne

• 2 secrétaires

• 1 concierge en chef

• 6 surveillantes de midi

• 3 nettoyeurs

• 1 direction adjointe

• 1 direction



UNE ÉQUIPE 
FRANCHEMENT 

EXEMPLAIRE!



PROGRAMMES ET SERVICES

• Programme de nutrition*

• Programme de lait

• Programme de pizza

• PALS : programme d’activités ludiques en milieu scolaire

• Programme de leadership : 

• Brigade Bleue

• Moniteurs du dîner

• Brigade CAA pour la sécurité en autobus scolaire



PROGRAMMES ET SERVICES
• Programme des Valeurs d’or*

• Programme MERCI!* 

• Programme DIRE*

• Activités de prévention de l’intimidation*

• Viamonde 21* : 

• Activités de programmation

• Heure du CODE

• Jumelage Jeunesse du CFT : programme d’intégration des 

nouveaux arrivants



PROGRAMMES ET SERVICES

• COPE Communication Orale à la Petite Enfance*

• Cliniques de littératie

• Cliniques de technologie d’aide

• Club d’activités sensorielles et de socialisation

• Activités de décloisonnement

• Ateliers de bien-être

• Classe distincte TSA : la Classe Soleil



VISITE EN RÉTROSPECTIVE

https://video214.com/play/YTIL6AcOQf3a3jqRM1BfSw/s/dark


VISITE VIRTUELLE DE 
NOTRE ÉCOLE

https://video214.com/play/SCy1HY0is5CFWvSJcd38sg/s/dark


NOS VALEURS D’OR



LA VIE
AU CYCLE 
PRÉPARATOIRE

https://video214.com/play/4x8Hb3r1LArVEAMGFB5g4Q/s/dark


LA VIE AU CYCLE 
PRÉPARATOIRE
EN TEMPS 
DE PANDÉMIE

https://video214.com/play/T9509zZ0hRdGtZ6Fi5LpCw/s/dark


NOS CHAMPIONNES 
ET CHAMPIONS!



ACTIVITÉS À L’ÉCOLE

https://video214.com/play/AMtYsKwIs1keHxqz3591GA/s/dark


TRUCS & ASTUCES 
POUR LA RENTRÉE SCOLAIRE

• Vivre le français à la maison 

• Sac d’école

• Vêtements de rechange : identifiés au nom de votre enfant et dans un sac.

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

• Habillement adapté à la saison.

• Boîte à dîner avec repas et collations saines (école sans noix et arachides)

• Bouteille d’eau

• D’autres astuces sur comment préparer votre enfant à la rentrée scolaire feront l’objet d’une 
présentation à l’événement Bienvenue à la maternelle.



JE VIS EN FRANÇAIS

Comment préparer mon enfant à la maternelle?

Préparer mon enfant pour la maternelle-Top 5

Guide de questions et réponses :

Bienvenue à la maternelle, messages clés :

Boîte à activités

Activités musicales

Activités pour enfants et parents (CFGT)

Apprendre à jouer et jouer pour apprendre

Quand les enfants apprennent plus d’une langue

http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/french/fdk_fs_preparing_your_child_fr.pdf
http://www.ecolesontario.ca/blogue/top-5-preparer-son-enfant-a-la-maternelle/
http://www.edu.gov.on.ca/eng/multi/french/FDKFactSheetFR.pdf
https://www.thelearningpartnership.ca/TLP/media/Documents/Welcome%20to%20Kindergarten/Translated%20Key%20Messages/WTK-Key-Messages-FR-2015-2016.pdf
https://www.thelearningpartnership.ca/TLP/media/Documents/Welcome%20to%20Kindergarten%20Page/019-09-18_WTK_Resource_FRE.pdf
https://www.thelearningpartnership.ca/TLP/media/Documents/Welcome%20to%20Kindergarten/WTK%20Activities%20and%20Handouts/Activite-musicale-Bienvenue-a-la-maternelle.pdf
https://centrefranco.org/fr/children-and-family/activities-for-children-and-parents/
https://centrefranco.org/fr/children-and-family/activities-for-children-and-parents/
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2019/01/K51-F-1.pdf


J’ÉTUDIE EN FRANÇAIS!

Bientôt l’école : vidéos et ressources

La maternelle t’attend!

À vous de jouer ensemble

Préparer des lunchs santé

Dîners : 5 trucs rapides

En français, du foyer à la salle de classe

Bâtir la résilience chez les jeunes enfants

Grandir dans un nouveau pays

Capsules : la famille s’engage

http://www.bientotlecole.ca/
https://www.onekidsplace.ca/fr/la-maternelle-tattend/
https://www.avousdejouerensemble.ca/
https://ppeontario.ca/wp-content/uploads/2016/03/Bien_Manger_Preparez_lunchs_sains_FR.pdf
https://ppeontario.ca/wp-content/uploads/2016/03/Bien_Manger_5_trucs_FR.pdf
https://ppeontario.ca/wp-content/uploads/2016/03/PPE_de_la_naisannce_fr_lr.pdf
https://resources.beststart.org/wp-content/uploads/2018/11/K35-F.pdf
https://www.meilleurdepart.org/resources/develop_enfants/pdf/Growing_up_PARENTS_FR_online_Final.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL468ABA54BB71F0AE


DES PARENTS TÉMOIGNENT 

https://video214.com/play/ZAkB18YDnYAk1gYCVTjk4w/s/dark


DES ÉLÈVES ÉPANOUIS

https://web.microsoftstream.com/video/608ea44b-b5b4-43a1-a6ea-62ac3fa8d283


BIENVENUE À LA 
MATERNELLE!

• QUI : Pour les nouveaux petits de la maternelle et leurs parents

• QUOI : Activités virtuelles en direct sur TEAMS

• POURQUOI : Pour se familiariser avec l’école, mieux préparer 
la rentrée scolaire et faciliter la transition des enfants

• QUAND : Au printemps, dates à déterminer

• COMMENT : Compléter le processus d’inscription et vous 
recevrez les invitations par courriel

https://video214.com/play/eIMyzgbl4yibAUsKeQgpOg/s/dark
https://video214.com/play/eIMyzgbl4yibAUsKeQgpOg/s/dark


NOTRE COMMUNAUTÉ
FRANCOPHONE 
À TORONTO 

../../Gabarit Toronto.ppsx
../../Gabarit Toronto.ppsx


FOIRE AUX QUESTIONS



Merci et au plaisir de 
vous accueillir à 
Jeanne-Lajoie!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a7XtZ6OM-kyF77_xVMfs1N769BzGP_xEkOhPFp-emz5UN0ZVTDJBOFNVUDJSRkVBTVBTVlNaSE5XTS4u&wdLOR=cF562C040-0FC9-4162-AFC5-04342BD512A1

