
Portes ouvertes virtuelles

Jeudi 21 janvier 2021
de 18 h 30 à 19 h 30



Bienvenue à notre soirée 
portes-ouvertes!

Je me présente, mon nom est Mirela Lonian et c’est avec grand 
plaisir que je suis à la direction de cette belle école. J’entame 
ma 5e année à la direction et je suis ravie de faire partie de la 
communauté La Fontaine.



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



Mme Mina

Mme Mina Elkotbi, secrétaire



Mme Raluca

Mme Raluca Bentz, secrétaire



M. Tony

M. Tony Benetruy, concierge en chef



Mme Manisha 

Mme Manisha Beesoon, nettoyeuse



Maternelle-Jardin A – salle 102

Mme Linda Dahi, enseignante
Mme Noëlle Daoleuang, éducatrice de la petite enfance



Maternelle-Jardin B – salle 106

Mme Jennifer Bernier, enseignante



Maternelle/Jardin virtuelle

Mme Wai Chi Tsui (Mme Gigi), enseignante
Mme Zahra Ali, éducatrice de la petite enfance



1re année- salle 116

Mme Sandra-Wood Mokri, enseignante 



1re/2e année- virtuelle

Mme Tonia Crispo, enseignante 



2e/3e année- salle 114

Mme Béatrice Leunkeu Tchabat, enseignante



4e/5e année- salle 108

Mme Marquise Lamarche, enseignante



5e/6e année- salle 109

Mme Teodora Nicolita, enseignante



5e/6e année- salle 109

Mme Teodora Nicolita, enseignante



Mme Nabila

Mme Nabila Lahoucine, enseignante- ressource



Mme Lovely

Mme Lovely Beauséjour, enseignante éd phys, arts, anglais et ALF/PANA



M. Hedi

M. Hedi Othman, enseignant éd phys



Mme Marie

Mme Marie Gerbaud, éducatrice spécialisée



Mme Gisèle

Mme Gisèle, éducatrice de la petite enfance programme avant/après école



Mme Térésa

Mme Térésa Lipari, bibliotechnicienne



Conseil d’école

• Chaque école est dotée d’un conseil d’école – un regroupement 
consultatif qui a comme mandat de revoir certains dossiers pertinents 
à l’école et qui conseille la direction et dans certains cas, le Conseil 
scolaire. 

• https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-
ecole/ecole-elementaire-la-fontaine/conseil-de-lecole/

• Objectif cette année: installation d’un abreuvoir avec option de 
remplissage de bouteilles

https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/ecole-elementaire-la-fontaine/conseil-de-lecole/


Notre école en photos



Notre école en photos



Nous respectons les normes de 
protection!



Auto-évaluation COVID-19 et 
procédures à l’école- suite

• Le ministère de l’Éducation a mis en place un nouvel outil afin de faciliter l’auto-évaluation quotidienne obligatoire 
avant d’arriver à l’école. En effet, vous pouvez désormais utiliser l’outil de dépistage de la COVID-19 pour les écoles
pour surveiller l’état de santé de votre enfant. 

• Si vous avez répondu OUI à au moins une question ci-dessus, votre enfant doit rester à la maison et ne pas 
retourner à l'école avant d’avoir satisfait à l’une des conditions citées ci-dessous. 
➢ Un élève qui a été malade et a subi un test de dépistage COVID-19 dont le résultat est NÉGATIF peut retourner à l’école 24 h après la 

disparition des symptômes. 

➢ Un élève qui a été malade, qui a consulté son médecin ou une infirmière, peut retourner à l’école 24 h après la disparition des 
symptômes. Le parent doit envoyer un courriel à la direction de l’école qui atteste que leur enfant a consulté un médecin et suit l’avis 
médical. 

Si le parent ne peut certifier avoir consulté un médecin, l’élève malade devra rester à la maison pendant 14 jours. 

À ce jour, un billet médical n’est pas requis, mais ceci pourrait changer, selon l’évolution des consignes de santé publique. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcovid-19.ontario.ca%2Fdepistage-pour-les-ecoles%2F&data=02%7C01%7Cvanghelderj%40csviamonde.ca%7Cea96eb51547e410da11908d85b318750%7C67edb56b8ca34cfa85efbff154c7ecd4%7C0%7C0%7C637359615816759442&sdata=Mok9EIJS8kA%2FsM9aRybAZIG7tFkX2LwwfPjs9W%2F7xN0%3D&reserved=0


Auto-évaluation COVID-19 et 
procédures à l’école- suite

➢ Un élève qui a été malade et qui n’a pas été testé pour la COVID-19 et pour qui le parent n’a pas consulté son médecin doit rester à la 
maison pendant 14 jours. 

➢ Les frères et soeurs de cet élève malade doivent également rester à la maison jusqu’à ce que le cas soit résolu. 

Si les symptômes persistent encore après 14 jours, l’absence de l’élève et de ses frères et soeurs devra se prolonger jusqu’à ce que 24 h se 
soient écoulées depuis la disparition complète des symptômes.

➢ Les élèves en quarantaine pourront accéder à leurs travaux et devoirs. Veuillez contacter directement l’école de votre enfant au
besoin pour connaitre les modalités. 

➢ Dans le cas où un élève a subi un test de dépistage de la COVID-19 dont le résultat est POSITIF, l’école suivra les recommandations du 
bureau de santé publique local et prendra toutes les mesures nécessaires, avec pour priorité la santé et la sécurité des élèves et des 
membres du personnel de l’école. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter la page du bureau de santé publique relative à l’école de 
votre enfant : https://csviamonde.ca/retour-a-lecole/bureaux-de-sante-publique/ .

https://csviamonde.ca/retour-a-lecole/bureaux-de-sante-publique/


Programmes

• Curriculum de l’Ontario de la maternelle à la 6e année

• Programme d’actualisation linguistique en français et programme 
d’appui aux nouveaux arrivants  (ALF et PANA)

• Enseignement de l’anglais – English à partir de la 4e année

• Programme d’appui à l’enfance en difficulté



Programmes de leadership

• Leadership dans les salles de classe (4e, 5e, 6e année)

• Animation culturelle

• Radio Étudiant

• Brigadiers 

• Programme de leadership et développement du caractère As Futurs 
(Future Aces/ Fondation Hébert H. Carnegie)



Services
Garderie Du Soleil Levant

Directrice Sifa M. Mujynya

416-551-7072 ou 647-202-3280 (cell)

smsoleillevant@yahoo.com

Visiter le site de la garderie ce lien ouvrira dans une nouvelle fenêtre

• La garderie est ouverte de 7 h à 18 h du lundi au vendredi.

• Poupons, bambins, pré-scolaires et scolaires

Centre On y va!- Centre pour l’enfant et la famille 

• Le centre offre, gratuitement, des programmes de haute qualité destinés aux enfants de zéro à six ans 
et à leurs familles. 

mailto:smsoleillevant@yahoo.com
http://www.garderiedusoleillevant.ca/services


Activités
• Activités et sorties éducatives en français telles que:

✓ Spectacles et artistes invités

✓ Concerts des élèves

✓ Journées thématiques (franco-ontarienne, Viamonde)

• Activités sportives telles que:
✓ Soccer, badminton, ballon volant, ballon panier 

✓ Tournois sportifs inter-écoles

• Clubs divers (sports, échecs, improvisation)

• Ce qui fait la différence:
✓ Ordinateurs et iPads en salle de classe

✓ Tableau interactif Promethean ou tableau blanc interactif dans toutes les salles de classe

✓ Matériel de robotique

✓ Matériel pédagogique varié pour toutes les salles de classe

• Passons à l’action pour l’environnement:
✓ Recyclage; dîner sans déchets; journée sans lumière

✓ Éco-école platine



Des élèves épanouis- École 
gagnante du concours ARTmonie



Nos championnes et champions!



Bienvenue à la maternelle!

• Présentation de Mme Jennifer Bernier, enseignante de la classe de 
Maternelle-Jardin B



Une journée type au préscolaire 
en présentiel



Une journée type au préscolaire 
en virtuel



Nos astuces pour la rentrée 
scolaire
• Développement langagier : quand les enfants apprennent plus d’une langue 

• Motricité fine : Pourquoi la motricité fine est si importante 

• Chant : La belle pieuvre 

• Histoire : Arc en ciel et le petit poisson perdu 

• Art/bricolages : fabrication d’une marionnette pieuvre pour jouer en chantant la chanson de la semaine 

• Math : Compter sous l’océan, cherche et trouve feuille d’exercice 

• Bien-être : Calme comme une grenouille 

• Éveil scientifique : expérience sur la densité 

• Les boites à lunch : astuces 

https://padlet.com/petiteenfance_csviamonde/nckqruiduhfgr1r4

https://padlet.com/petiteenfance_csviamonde/nckqruiduhfgr1r4


Je vis en français (ressources)

• https://moneureka.ca/eureka-est-la

• https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/

https://moneureka.ca/eureka-est-la
https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/


Notre école dans la communauté 

• Je vous encourage à visiter le site Web de l’école, ainsi que les pages 
Facebook et Twitter

• Vous y trouverez entre autres les informations importantes comme le 
code de vie, les rapports du conseil d’école et bien d’autres.

Site Web: https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/ecole-elementaire-la-
fontaine/

Facebook: https://www.facebook.com/EELaFontaine/

Twitter: https://twitter.com/EeLafontaine

https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/fiche-ecole/ecole-elementaire-la-fontaine/
https://www.facebook.com/EELaFontaine/
https://twitter.com/EeLafontaine


Questions et réponses


