Portes
ouvertes
virtuelles

Jeudi 21
janvier 2021

de 13 h à 15 h
et
de 16 h à 18 h

Mot de bienvenue du directeur de l’éducation, Martin Bertrand

Mot de bienvenue de
la direction M. Labelle
et le menu du jour
Voici quelques-uns des sujets qui seront couverts tout au
long de notre présentation :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'équipe
Visite de l'école
Faits saillants
Notre philosophie
Plusieurs vidéos & témoignages
Vie de l'école (parascolaire)
L'école sous Covid
Une journée au préscolaire
La garderie, les services etc

L'équipe administrative
L'équipe de direction
M. Patrice Labelle
directeur
M. Sébastien Gest
directeur adjoint

L'équipe de secrétariat
Mme Éliane Bouablé
Mme Saria Haydar
Mme Fatma Bulut

Une équipe franchement exemplaire!
• Notre équipe est composée d’un personnel dévoué qui vise le
développement global de l’élève : nourrir chez l’élève le goût
d’apprendre et de s’engager; mettre l’élève au cœur de son
apprentissage.
• Les membres du personnel
se présentent dans cette
VIDÉO

Visite virtuelle de votre future école
(complétement rénovée en 2008)
L'équipe de la
direction vous fait
visiter l’école et vous
explique
l’organisation
physique de votre
future école.

Quelques faits saillants
Saviez-vous que:
• Horaire : 8 h 15 à 14 h 45
• 500 élèves de la maternelle à la 6e année
• 24 classes en présentiel et 2 classes en virtuel
• 5 groupes classe de MAJA
• 5 cours d'école séparées et clôturées
• Garderie francophone et service avant/après
l’école

• Info-parents hebdomadaire
• Utilisation des applications ClassDojo ou SeeSaw
• Média sociaux- Facebook, site web

La Mosaïque en
un coup d’œil :
une image vaut
mille mots !

Une école dans laquelle on apprend en interagissant avec le
monde (des journées thématiques UNESCO, sports et
compétitions, de la musique et du chant, des spectacles, club écoécole, club humanitaire, bulletin de nouvelles école, clubs (échecs,
robotique, codage, légos, lecture, tricot etc.)

Des élèves
épanouis
Nos élèves peuvent vivre leurs
passions à travers les activités et
différents projets authentiques vécus
en classe et à l’école.
Nous mettons un accent sur le
développement du leadership de la
pensée critique et créative.
Chaque enfant est unique et nous
souhaitons que chacun d’eux soit fier
de qui il est et ce, peu importe sa ou
ses différences !

Nos
championnes et
champions!
• En lien avec notre approche SCP (soutien
au comportement positif), nous
soulignons et célébrons les bons coups et
les progrès de nos élèves. Que ce soit en
salle de classe, lors d’activités privilèges ou
récompenses, lors de rassemblements,
lors d’activités sportives ou artistiques
nous encourageons l’élève à persévérer et
à se dépasser.
"Le succès c’est d’abord de repousser ses
propres limites et vivre des succès assure
une bonne estime de soi!"

J’aime l’ambiance et l’emphase
que l’on met sur l’inclusion.
Tobin, 6e année

Des élèves
partagent...
Moi, j'aime jouer avec mes
amis dehors à la récré !

Kenan, Maternelle
J’aime danser et sortir dehors
avec mes amis parce que je me
sens bien quand je danse.

Jacob, 1e année

J’aime La Mosaïque parce que
tout le monde se connaît. C’est
un endroit chaleureux où c’est
facile de se faire des amis-es.
Amandine, 6e année

Des parents témoignent
En tant que parent, j'ai choisi l'école LAMO !!
• Voici une vidéo de parents qui vous
expliquent pourquoi ils ont choisi l’école
LAMO pour leurs enfants :
L'école sous Covid
Une entrevue réalisée entre des parents et le
directeur de l'école, M. Labelle, en août 2020.
• Lien vers la vidéo

Notre approche en MAJA
• Équipe pédagogique: enseignant +
éducatrice de la petite enfance (EPE)
pour une classe de 16 à 30 élèves.
• Programme PAJE OU PMJE – 2
ans: approche d’apprentissage ludique
et en lien avec les intérêts (enquêtes
collaboratives).

• Développement de l’autonomie et de
l’auto-régulation.
• Apprentissage de la langue (conscience
phonologique, communication et
acquisition du vocabulaire en contexte
authentique.

Une journée type en
Maternelle-Jardin
(s’adapter en temps
de pandémie pour
assurer la santé et
la sécurité)

Bienvenue à la maternelle
• En mai, vous recevrez une invitation afin de
venir participer à une demi-journée à
l’école.
• Votre enfant pourra ainsi se familiariser
avec sa nouvelle école, avec certains
membres du personnel et faire la
connaissance de futurs camarades de
classe.
• Davantage d’informations vous seront alors
partagées afin que vous et votre enfant
soyez le mieux préparés pour lui assurer le
meilleur départ possible!
• Un enfant heureux résulte en un parent
heureux. ☺

Nos résultats aux tests provinciaux
OQRE
Au-dessus de la moyenne du conseil et provinciale
3e année

6e année

Mai
2016-18

Mai
2017-19

Mai
2016-18

Mai
2017-19

Lecture

87%

92%

Lecture

94%

92%

Écriture

76%

79%

Écriture

84%

77%

Mathématiques

78 %

84%

Mathématiques

82 %

85%

Enseignement de
l'anglais (English)
• À compter de la 4e année (environ
160 min/semaine)
• Lecture, écriture et communication orale
• Un bilinguisme à la fin de la 12e année (deux
langues premières)
• Témoignages d'élèves ayant gradués
• Nos élèves réussissent aussi bien aux TPCL (tests
provinciaux de compétences linguistiques) en
anglais que ceux des écoles anglophones comme
indiqué dans cet article.
• Lien vers le curriculum APD (anglais pour
débutants)

Des sorties éducatives pour
s'enrichir (en français)
• Selon les niveaux d'enseignement et en lien avec
le curriculum et les projets d'apprentissage vécus
en salle de classe (elles varient d'année en année).
• Apprendre en
explorant le quartier
• La classe extérieure et
l'apprentissage par
l'expérience sont
encouragés.

Un espace francophone école riche
et diversifié !
• Des activités parascolaires et des clubs:
• Club Éco-École nous sommes certifié « Platine »
• Robotique et codage
• Sports : basketball, soccer, frisbee
• Échecs
• Chorale et ukulele
• Une école dans l'esprit
UNESCO (la paix pour tous!)

Programmes d'appui offerts
• EED Appui d'enseignantes
ressources (enfance en difficulté
ou besoins spéciaux)
• ALF (Actualisation linguistique
du français)
• PANA (Programme d'appui aux
nouveaux arrivants)
• Équité & inclusion dans nos
écoles Viamonde

• Enseignement explicite des
HAHT (habiletés apprentissage
et habiletés de travail)
• Enseignement de valeurs
pacifiques (empathie) et de
celles des premières nations
• Programme B.R.A.V.E (lutte
contre l'intimidation)

Des services vous sont offerts:
• Repas chauds
• Journées "pizza"
• Aide aux devoirs
• Tutorat https://voilalearning
.com/en/
• Services en ligne
(guichet Viamonde)

• Garderie Le petit Chaperon Rouge
• Programme avant et après journée
pédagogique et camp d'été
• Pour plus d'information:
Mme Souhila TATA,
Directrice
416.463.3975

J’étudie en
français!
• A l’école de langue française on vit le
français au quotidien !
• La langue d’enseignement et la langue de
communication est le français
• Du personnel éducatif et des élèves qui
ont le français comme langue maternelle
proviennent de différentes cultures et
de différents pays francophones à
travers le monde.

• Une ouverture sur le monde et la
francophonie dans toute sa diversité !

Vivre en français
(ressources)
Quel plaisir d'explorer et de vivre le Toronto
francophone avec son enfant :
• Centre francophone
• Centres On y va (école Gabrielle-Roy)
• TFT (Théâtre Français), TFO (télé),
• AFT (Alliance Française de Toronto)
• Musique: "Chœur d'enfants des Patriotes"
• scouts, sport etc.
Lien vers la présentation des services.

La communauté :
école+élève+parents =
plein développement
• En effet, les études démontrent que lorsqu’un
véritable climat de collaboration s’installe entre les
familles et l’école, l’élève en est le grand gagnant.
• Il est établi que la participation des parents est un
facteur clé de l'amélioration du rendement et du
bien-être des élèves.
•

PPE (parents partenaires en éducation)

Seul on avance mais ensemble, nous irons plus loin !

Le conseil de parents
et le bénévolat
• Notre communauté de parents est très dynamique
et elle contribue à faire une grande différence dans la
vie de notre école. Elle participe grandement aux levées
de fonds visant par exemple, à améliorer ou bonifier les
équipements et les installations de la cour d'école.
• Du bénévolat à l'école ? Plusieurs opportunités
s'offrent à vous: Conseil d'école et plusieurs souscomités (cour d'école, financement, lecture aux élèves,
événements à l'école, sorties
éducatives, etc. https://cepeo.on.ca/offresdemploi/benevolat/

FAQ (foire aux questions)
Je me demandais si…
En cliquant ce lien , vous pourrez nous faire part de vos commentaires
et de vos questions. Nous essaierons d’y répondre dans les plus brefs
délais.

Merci de votre intérêt et
de votre participation.
À bientôt!

