


Règlement pour la rencontre virtuel – Bientôt l’école

• Garder vos microphones en mode silencieux en tout temps.

• Vous pouvez écrire dans le clavardage (Chat) durant les 
présentations d’activités et nous vous répondrons à la fin.

• Veuillez garder vos caméras fermées pour le bon déroulement 
des vidéos.

• Vous pouvez allumer vos caméras et vos microphones à la fin 
de la présentation.



• Mot de bienvenue – Mme 
Michelle

• Présentation des membres du 
personnel

• Présentation des classes

• Présentation des vidéos

• Mot de clôture

• Questions



Présentation des membres du personnel

• Mme Michelle Lalonde – direction

• Mme Fatmé El Achkar – secrétaire

• Mme Andreea Grass – enseignante PAJE

• Mme Leila Cherid – enseignante PAJE

• Mme Yolande Kamga – EPE

• Mme Rania Basma – EPE



Mme RaniaMme Andreea Mme Leila Mme Yolande

La direction La secrétaire
Mme Michelle   Mme Fatmé



Andreea Grass

Je suis Andreea Grass et j’enseigne depuis l’année 2008 quand j’ai fini ma formation en enseignement avec 

l’Université d’Ottawa. J’ai obtenu mon baccalauréat en langue et littérature anglaise-langue et littérature 

française en Roumanie en 2002 et je vis au Canada depuis 2004.

J’ai commencé à travailler à L’Envolée comme secrétaire en 2006 pendant que je faisais aussi la suppléance non -

qualifiée. J’enseigne au niveau maternelle-jardin depuis l’année 2014. L’année prochaine sera ma huitième 

année à ce niveau et ce qui m’y garde à chaque année est l’innocence de l’âge préscolaire. Le dernier jour 

d’école au jardin, quand je prends le temps de faire une rétroaction sur la croissance de chacun de mes élèves, 

m’offre toujours des satisfactions et des émotions qui me donnent la raison d’être une enseignante pour ce 

groupe d’âge.

Pendant mon temps libre, j’aime beaucoup lire, faire la bicyclette et prendre des randonnées dans la nature.

J’ai bien hâte de connaître et cheminer avec votre enfant à partir de l’année scolaire prochaine! À bientôt!



Leila Cherid

• Je suis passionnée de mon travail d’enseignante à l’Envolée depuis 

2013.

• J’aime préparer des activités, des jeux et l’utilisation de la technologie au 

service de l’enseignement. 

• J’essaye de m’améliorer chaque jour pour participer à la réussite des 

élèves et de les aider d’aimer l'école et l’apprentissage.

• Je suis très fière d'être une enseignante en maternelle-jardin parce j’aide 

les élèves à devenir autonomes, responsables, confiants, fiers d'eux et 

ouverts à l’apprentissage.



Yolande Kamga

Je m’appelle Yolande Kamga. Je travaille comme Éducatrice de la Petite 

Enfance, au sein du Conseil scolaire Viamonde depuis 2012 à l’École 

élémentaire l’Envolée. C’est depuis 2009 que j’exerce cette fonction. 

Depuis septembre 2020, je travaille avec les élèves de maternelle/ jardin en 

ligne et aussi en présentiel. C’est une très belle expérience pour moi cette 

année de travailler avec les élèves de maternelle/ jardin en ligne, ce qui est 

devenu ma préférence.

Je vous souhaite une agréable soirée en espérant accueillir votre enfant en 

septembre.

Merci d’être parmi nous ce soir! 



Rania Basma

Bonsoir tout le monde,

Je m’appelle Rania Basma. Je suis « Éducatrice à la Petite Enfance ».

Je travaille avec le Conseil scolaire Viamonde depuis 2015 et voilà trois

années déjà que j’enseigne en classe PAJE à l’école élémentaire l’envolée.

Avec la pandémie de COVID, comme tous mes collègues, j’ai été appelée

à enseigner en virtuel, ce qui est une belle expérience…

J’adore les enfants ainsi que ma profession et je suis très heureuse et

impatiente d’accueillir vos petits anges en septembre…

Au plaisir de vous voir très bientôt.



Fatmé El-Achkar

Bonjour à vous tous, 

Je m’appelle Mme Fatme, mais les parents m’appellent Mme Fay et la plupart des élèves et quelques membres 

du personnel m’appellent Mme Fatouma. 

Je suis la secrétaire ici à l’École élémentaire L’Envolée. 

Ma carrière a débuté au sein du Conseil scolaire Viamonde à la fin 2008. J’ai travaillé comme suppléante 

jusqu’en 2013, c’est à ce temps-là que je suis devenue secrétaire à demi temps et en 2014 secrétaire à temps 

plein. 

Vos enfants débuteront leur parcours académique très bientôt, assurez-vous qu’ils serrent entre de bonnes 

mains, nous les traitons comme les nôtres. Dès qu’ils rentrent à l’école, je deviens leur amie, maman, infirmière 

et tout autre titre qui vous viens à tête. 

N'hésitez pas à communiquer avec moi à n’importe quels moments, je ferai de mon mieux à vous aider. 

À septembre! 



Mme Michelle Lalonde

Bonsoir tout le monde. Je suis Mme Michelle Lalonde, la directrice de l’école 

élémentaire L’Envolée. 

Je travaille à l’école depuis son ouverture en septembre 1998. J’ai porté plusieurs 

chapeaux durant mon temps ici à L’Envolée : enseignante maternelle, éducation 

physique, 5e/6e année, 1re année, EED et PAJE. Je suis en poste de direction depuis 

les dernières quatre années.

C'est avec grand plaisir que nous accueillions vos enfants et vous à notre école. Nous 

allons avoir beaucoup de plaisir avec eux l’année prochaine!



Présentation de 

l’école et les 

classes



Qu’est-ce que c’est le 
programme PAJE?

Une explication de la part 
de Mme Rania (EPE)



Vidéo – Mme Andreea

• Les numéros – les 

chiffres



Vidéo – Mme Leila

• L’alphabet



Vidéo – Mme Yolande

• La pâte à modeler



Vidéo – Mme Rania

• Le sable lunaire



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



Voici quelques informations et idées pour les collations et le dîner :
• Que la nourriture soit mise dans des contenants que les élèves 

peuvent ouvrir
• Plusieurs fruits et légumes sont préférables
• Dîner et collation sans déchets
• Ne soyez pas déçu que de la nourriture retourne à la maison



Nos avons une garderie à l’école :

La Garderie les petites mains

Accueil / Home | Mysite (lespetitesmains.ca)

Gérante : Bassima Zein

https://www.lespetitesmains.ca/



