
Portes ouvertes virtuelles

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



Programme  de la rencontre:

• Mot du directeur de l’éducation
• Vision et mission du conseil scolaire
• Processus d’admission et inscription 
• Visite guidée de l’école
• Mot de notre présidente du conseil de parents
• Période de questions
• Nos partenaires communautaires 



Le mot de bienvenue du directeur 
de l’éducation, Martin Bertrand
• (cette vidéo est disponible en ligne)



Mission - Vision
• Viamonde, chef de file en éducation, se dédie à offrir des écoles 

novatrices à taille humaine où les élèves sont des citoyennes et 
citoyens du monde.

• Engagé vers l'excellence en éducation, Viamonde est reconnu comme 
un allié indispensable à la réussite et au bien-être collectifs.

Valeurs et philosophie
• École qui favorise la diversité culturelle ou l’ouverture sur le monde.
• Acceptation des différences, respect des choix de chacun.
• Valeurs universelles (partage, honnêteté, respect, ouverture, liberté, 

égalité) sont prônées et actualisées au quotidien dans les classes.



Inscriptions et admission
• Nous sommes une école de langue française. 
• Toutes les communications se feront en français.
• Les élèves sont admis automatiquement si :

• Le lieux de résidence est dans la zone de l’école;
• Les parents ont été scolarisés en français au Canada;
• Les frères ou sœurs plus vieux sont déjà inscrits à l’école.



Inscriptions et admission (suite)

• Comité d’admission accéléré :
• La famille et l’enfant issus de l’immigration francophone;
• Un des parents parle le français;
• L’enfant détient sa citoyenneté canadienne ou un droit de 

résidence valide.
• Comité d’admission régulier :

• La langue française n’est pas la langue première;
• Évaluation des compétences de la langue de l’enfant.



Visite virtuelle de notre école
Vidéo 1: L’emplacement de l’école

https://csviamonde-my.sharepoint.com/personal/carettec_csviamonde_ca/Documents/portes%20ouvertes/vid%C3%A9os/Martin%20B%20Portes%20ouvertes%20Jan2021%20Edit%2003.mp4


Notre école en photos

L’école L’Héritage

La vie à l’école L’Héritage 

https://youtu.be/VDw-uA7B9Z0
https://youtu.be/kgJKX8AC67c


Des parents témoignent 
https://youtu.be/PjONE-JD-JA

https://youtu.be/PjONE-JD-JA


Des élèves épanouis

La vie en classe

Les apprentissages à l’école

https://youtu.be/imU16gy69gY
https://youtu.be/KTxMzdPH1fE


Bienvenue à la maternelle!
• Ma classe de maternelle

• La classe PAJE

https://youtu.be/S3M33cIJE1M
https://www.thinglink.com/scene/1326621857268367362


Une journée type au préscolaire



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



Une équipe franchement 
exemplaire!
• L’équipe de L’Héritage

https://youtu.be/jAIT95wgl3Y


Questions et réponses

• Edit "L'Héritage2021" — Thinglink

• Les documents pour procéder à l’inscription de votre enfants seront 
acheminés par courriel dès ce soir. Il faudra aussi joindre:

• Certificat de naissance
• Carnet d’immunisation

https://www.thinglink.com/scene/1409976640129204226/editor


Notre école dans la communauté 

Cette vidéo est disponible enligne
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