
Portes ouvertes virtuelles

Mardi 26 janvier 2021
De 18 h 30 à 19 h 30



https://www.youtube.com/watch?v=JRV1PeINSC4&t=7s


Votre programme :
• Reconnaissance du territoire

• Mot du directeur de l’éducation – M. Martin Bertrand

• Mot du directeur de l’école – M. Pierre Séguin

• Visite virtuelle du terrain de l’école

• Visite virtuelle de l’école

• Vidéo sur nos journées thèmes

• Vidéo - autres activités

• Témoignages de nos élèves

• Témoignage de nos parents

• Vidéo de « Bienvenue la maternelle » et la routine de la journée

• Activité – Faire de la pâte à modeler avec Mme Véronique 

• Notre personnel scolaire

• Je vis en français (ressources)

• Chanson thème « À notre école » de l’École élémentaire LaMarsh – écrite par 
notre enseignante Mme Manuela Kesseler

• Notre communauté francophone

• Session de questions

https://youtu.be/G6wBTajrQcY


Reconnaissance du territoire:

https://youtu.be/y4iSnFOuzEY


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

https://youtu.be/oK79esq7ar8


Mot du directeur –M. Pierre Séguin :

Direction d’école depuis septembre 2001
- directeur à l’élémentaire (11 ans)
- directeur/directeur adjoint au secondaire (9 ans)

Toujours avec le Conseil scolaire Viamonde dans les 
écoles du Niagara

***Papa de 4 enfants!***

https://youtu.be/04bKbc2261U


Visite virtuelle du terrain de 
l’école:

https://youtu.be/5jkDD3UPTdk


Visite virtuelle de l’école

https://youtu.be/0nU4hB84T20


Visite virtuelle de l’école…
Nous avons aussi une salle de musique avec une enseignante qualifiée qui enseigne la musique et les arts à tous les niveaux de la maternelle à la 8e année



Nos journées thèmes…

https://youtu.be/OeBIa5yhZ9Q


Autres activités…
Nous avons plusieurs activités à 
l’école pour les élèves et nos 
familles:

• BBQ familial
• Journée Terry Fox des écoles
• Soirées films pour les familles
• Journée des Ice Dogs
• Foire des vendeurs
• Sautons et dribblons en cœur
• Foire d’été
• Activités sportives:

• Soccer;
• Ballon-volant
• Ballon-panier
• Kin Ball
• Badminton
• Course de fond
• Piste et pelouse

• Club DJ
• Monde le son
• Impro

https://youtu.be/UXCxxYidruc


Des élèves épanouis…

Témoignages de trois élèves:
1- Solange et Angèle

(5e et 7e)
2- Colin

(4e année)

https://youtu.be/rEEV_dZ9bVM
https://youtu.be/S0LBYi_EeFk


Des parents 
témoignent… 

• 1- Mme Mélissa Brodeur  (français)

• 2- Mme Cassandra Wasney (anglais)

https://youtu.be/N-Yo3y4kdqk
https://youtu.be/LUJQm45S2nc


Bienvenue à la maternelle!

À la fin de la présentation, il y a une activité 
PAJE que vous pouvez faire avec votre enfant… 

« Faire de la pâte à modeler » 
avec Mme Véronique

Enseignante PAJE

https://youtu.be/_t_8pKuyg4w


Activité avec Mme Véronique Bédard –
enseignante de PAJE

Ingrédients:

1 tasse de farine

½ tasse de sel à table

2 cuillère à thé de crème de tartre

1 tasse d’eau bouillante

1 cuillère à table d’huile végétale

1 sachet de Kool-Aid ou du colorant 
liquide

https://youtu.be/tR27S8eMzDA


Une équipe franchement exemplaire!

Autres membres du personnel:
Mme Véronique Bédard; Mme Gina Isidore; Mme Suzanne Leclerc, Mme Ginette Giroux, 
Mme Caroline Penn, M. Jeff Bégin, M. Jeff Rousseau, M. Gilles Liboiron et Mme Shari Iwanyk





Je vis en français

https://youtu.be/OXCcG_YsmPo


Ressources 
en
français…

www.lecentrefranco.ca/activites-dapprentissage/
https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/ressources-
dappui-viavirtuel-aux-apprentissages/

https://franchementfamille.ca/chement Famille

https://www.thelearningpartnership.ca/programmes/bienvenue-a-la-maternelle

Cliquez sur les images pour 
accéder à la page web

http://www.bientotlecole.ca/
https://franchementfamille.ca/chement%20Famille
https://www.thelearningpartnership.ca/programmes/bienvenue-a-la-maternelle
https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/ressources-dappui-viavirtuel-aux-apprentissages/
http://www.lecentrefranco.ca/activites-dapprentissage/
http://www.lecentrefranco.ca/activites-dapprentissage/
https://csviamonde.ca/le-coin-dapprentissage/ressources-dappui-viavirtuel-aux-apprentissages/
https://franchementfamille.ca/
https://www.thelearningpartnership.ca/programmes/bienvenue-a-la-maternelle


Ressources 
en 
français…

https://carrefour-
education.qc.ca/guides_thematiques/des_ressources_gratuites_pour_la_maison_covid-19

https://www.tfo.org/

https://ici.radio-
canada.ca/jeunesse/scolaire?utm_source=Google&utm_campaign=
AO-brand&utm_medium=cpc&utm_term=zone%20jeunesse%20cbc

https://aidersonenfant.com/s pédagogiques - Aidersonenfant.com

Excellentes applications payantes 

Cliquez sur les images pour 
accéder à la page web

https://www.tfo.org/
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/des_ressources_gratuites_pour_la_maison_covid-19
https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/des_ressources_gratuites_pour_la_maison_covid-19
https://www.tfo.org/
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire?utm_source=Google&utm_campaign=AO-brand&utm_medium=cpc&utm_term=zone%20jeunesse%20cbc
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/scolaire?utm_source=Google&utm_campaign=AO-brand&utm_medium=cpc&utm_term=zone%20jeunesse%20cbc
https://aidersonenfant.com/s%20pédagogiques%20-%20Aidersonenfant.com
https://aidersonenfant.com/


Chanson thème de 
notre école

À notre école par Mme. Manuela 

Depuis que je suis petit, il y a un endroit qui ne change pas 

Et je compte là-dessus, un environnement où l’on apprend 

Que la différence nous enrichis, ici on se respecte 

On règle vite nos conflits car on veut progresser 

Refrain : 

À notre école, on se sent bien 

On avance mieux main dans la main 

À notre école, à notre école 

Les attentes sont très hautes, mais je peux toutefois les atteindre 

Car je suis entouré par du monde qui me soutient 

Aujourd’hui et demain, exprimons-nous en français 

Notre fierté pour la langue, ne la perdons jamais 

À notre école, on se sent bien 

On avance mieux main dans la main 

À notre école, à notre école 

Je peux atteindre mon plein potentiel 

Tout est possible si on y croit 

Refrain 2: 

À notre école, on se sent bien 

On avance mieux main dans la main 

À notre école, on se sent bien 

On avance mieux main dans la main 

À notre école, à notre école 

À notre école, main dans la main, à notre école 

https://youtu.be/Og2wY7-mzK8


Notre communauté francophone…
(cliquez sur les images pour accéder la page web)

http://www.cerfniagara.com/
http://www.laboiteasoleil.ca/fra/
http://www.cschn.ca/
https://francobus.ca/
https://csviamonde.ca/
http://www.bonjourniagara.com/


Notre communauté francophone…
(cliquez sur le logo pour accéder la page web ➔)

http://www.laboiteasoleil.ca/fra/




Questions et réponses

Cliquez l’image pour vous rendre 
à la page FACEBOOK de l’École 

élémentaire LaMarsh

AU PLAISIR DE VOUS VOIR À NOTRE SOIRÉE 
« BIENVENUE À LA MATERNELLE »!

https://www.facebook.com/LaMarshNiagaraFalls/


Lien pour vous
inscrire…
Cliquez sur l’image pour accéder au 

formulaire d’inscription

➔

https://csviamonde.ca/inscription/jinscris-mon-enfant/?gclid=Cj0KCQiAmL-ABhDFARIsAKywVaculU8xPeesyxjvlcewT5uyi4UKdvJwVonQYrOgMARgOq0YzD-qEzAaAhJWEALw_wcB



