
Portes ouvertes virtuelles

Mercredi 27 janvier 2021
De 18 h 30 à 19 h 30



Reconnaissance des territoires

Nous, le personnel du Conseil scolaire Viamonde, 
souhaitons souligner que nous nous tenons sur le 
territoire ancestral et traditionnel des Premières 
Nations de la Confédération des Trois Feux, soit le 
territoire visé par le Traité 2, signé le 19 mai 1790. 

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. 



Le programme 
de la soirée:

• Veuillez attendre la fin de la présentation 
pour poser des questions ou vous pouvez 
écrire dans le clavardage et nous répondrons 
à vos questions à la fin de la présentation

• Mot de bienvenue – M. Martin Bertrand, 
directeur d’éducation

• Présentation de : 

• L’école L’Envolée

• Une journée typique à l’école

• Des photos de la classe et des membres 
du personnel



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



Visite virtuelle de notre école



Notre 
école en 
photos –
PAJE 1



Notre 
école en 
photos –
PAJE 2



Joël – ancien 
élève et parent

• Joël - Mythes au sujet de 
l'éducation en français -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=4JckLjvogQg


Bienvenue à la maternelle!

• Vers la fin de l’année scolaire 2021 (mai ou 
juin), nous allons vous inviter pour faire un 
tour de l’école. Les enseignantes et les EPE 
de nos classes PAJE, vous feront des 
présentations d’activités que vous pourriez 
faire avec vos enfants durant l’été pour les 
préparer pour leur arriver à l’école.



Une journée type 
au préscolaire

• Les élèves ont plusieurs 
différents blocs durant la 
journée scolaire :

• Activités en grands 
groupes/cercle (calendrier, 
apprentissage d’un concept)

• Temps de jeux et 
exploration

• Collation et dîner

• Temps de gymnase et art

• COPE

• Un petit repos ou activité 
calme

• Activité au TBI



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

• Ce qui a été ajouté durant ce temps de 
pandémie est le suivant :

• Avant et après chaque récréation, les 
élèves se lavent ou se désinfectent les 
mains

• Des sections dans la classe pour le jeu de 
groupe

• Des bacs individuels pour les jeux de 
table

• Des places assignées sur le plancher pour 
les activités en grand groupe

• Des places assignées à la table avec un 
isoloir



Nos astuces pour la rentrée 
scolaire

• Voici quelques éléments que vous pouvez travailler avant la rentrée 
scolaire :

• Ouvrir et fermé :

• Le sac d’école

• La boîte à dîner

• Les contenants dans la boîte à dîner

• Comment mettre et enlever son manteau et ses souliers

• Comment bien laver les mains

• Comment aller à la toilette et se nettoyer et se changer en cas 
d’accident



Une équipe franchement
exemplaire!

Mme Yolande

Mme Leila

Mme Andreea

Mme Rania



Le bureau 
administratif!

La secrétaire

Mme Fatmé

La direction

Mme Michelle





Questions et réponses

Nous espérons que vous avez aimé notre 
présentation aujourd’hui.

Avez-vous des questions?


