
Portes ouvertes virtuelles

Mardi 26 janvier 2021
De 18 h 30 à 19 h



Notre programme de la 
soirée :

• Présentation de l’école Louise-Charron et du 
conseil scolaire Viamonde;

• Message du directeur de l’éducation;
• Notre école;
• Témoignage d’un parent;
• Une journée à la maternelle;
• Centre de la petite enfance au sein de l’école;
• Présentation de nos partenaires;
• Période de questions.



Une équipe franchement 
exemplaire!

• Équipe pédagogique PAJE:
• 1 enseignante;
• 1 éducatrice en petite enfance;

• 1 enseignant(e) par classe;
• 1 Enseignante ressource;
• 2 enseignants spécialistes;
• 1 aide-enseignante
• Appuyés par plusieurs professionnelles 

au conseil scolaire.



Bienvenue à la 
maternelle!
• Présence des futurs élèves en classe;
• Expérimentation d’une classe PAJE;
• Premier contact avec l’équipe 

pédagogique;
• Rencontre des nouveaux amis;
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Une journée type (s’adapter en temps 
de pandémie pour assurer la santé et la 

sécurité)



Nos astuces pour 
la rentrée scolaire

• Participation à Bienvenue à la 
maternelle (mois de mai);

• Préparation à la rentrée scolaire 
durant l’été;

• Démontrer que le français est 
important pour vous;

• Discuter avec votre enfant de ce 
qu’il ressent;

• Chercher pour des ressources en 
français dès maintenant;

• Autres;



J’étudie en 
français!
• Enseignement 100% en français;
• Cours d’anglais à partir de la 4e année;
• PANA et ALF;
• Réseau francophone provincial;
• Ressources additionnelles en français.



Notre école dans 
la communauté 
• Présence sur les comités locaux;
• Présence à plusieurs événements de la 

région de Windsor-Essex;
• Sorties pédagogiques dès la maternelle;
• Participation à différents événements:

• Tournois sportifs;
• Tournoi d’échecs;
• Concours d’épellation;
• Improviation;
• Autres;





Questions et réponses
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