
Portes ouvertes virtuelles

Jeudi 21 janvier 2021

À 18 h 30



Bienvenue

• Nous vous souhaitons la bienvenue à l’école Les Rapides.

• À notre école nous accompagnerons votre enfant dans son 
cheminement scolaire et personnel. Notre école offre un 
environnement totalement francophone où le respect des différences 
et la persévérance sont au cœur de nos pratiques. 

• Nous serons très ravi d’accueillir votre enfant en septembre 2021.



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



Nos programmes 

• Programme d’actualisation linguistique en français (ALF)

• Programme et services en enfance en difficulté (EED)

• Programme de valorisation et d’amélioration climat scolaire FER

• Programme anti-intimidation

• Cours d’anglais à partir de la 4ème année

• Programme d’Activités Ludiques en milieu Scolaire (PALS)

• Service de garderie, avant et après école, pour tout âge

• Transport scolaire gratuit



Visite virtuelle de



Des élèves /parent témoignent 



Des élèves
épanouis



Bienvenue à la 
maternelle!

• Journée spéciale d’accueil pour les élèves ( Mai 
2021)

• Ateliers d’écrire , de bricolage, de motricité 
globale …

• Présence des organismes et partenaires 
communautaires



Une journée type au préscolaire
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Une journée type en temps de pandémie

• Élèves désinfectent leurs mains à l’entrée et à la sortie de l’école

• Lavage des mains régulier en salle de classe

• Port du masque dans les centres de jeu en MJ  

• Jouets désinfectés après tout usage

• Une toilette par cohorte

• Salle d’isolement équipée 

• Espaces régulièrement touchés, désinfectés par le concierge 2 fois/jour

• Espace de jeu délimité par cohorte lors de la recréation



Une équipe
franchement
formidable!



Nos astuces pour la rentrée 
scolaire
• Préparer une boîte à dîner santé

• Entrainer l’enfant a être propre 

• Étiqueter le linge de votre enfant

• Apprendre à votre enfant à porter son masque

• Habiller votre enfant de façon simple et confortable



J’étudie en français!



Dans nos classes…



Notre école dans la communauté 

• Les agents de liaison communautaire on préparé des vidéos pour présenter des partenaires communautaires 
de votre région. 

• P:\Communications_fichiers_medias\PORTES OUVERTES 2021\Vidéos\Vidéos ALC\PO Diapo Sarnia.mp4

file://///csfch01.administratif.csdcso.on.ca/public/Communications_fichiers_medias/PORTES%20OUVERTES%202021/Vidéos/Vidéos%20ALC/PO%20Diapo%20Sarnia.mp4


Questions et réponses


