
Portes ouvertes virtuelles

Jeudi 21 janvier 2021
de 18 h à 19 h



Votre programme :

❖Mot de la direction de l’éducation

❖Maternelle et jardin d’enfants

❖Temps de pandémie

❖Le personnel de l’école



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



Notre école 
en photos



Un parent témoigne



Des élèves épanouis



Bienvenue à la 
maternelle!



Une journée type au préscolaire

Horaire/Mat/Jar1/Nene

2020-2021 jour 1 jour 2 jour 3 jour 4 jour 5

Arrivée des autobus – Accueil des élèves 

9h10-9h15 Accueil Accueil Accueil Accueil Accueil

9 h15 – 10 h 15

(60 min)

Accueil (Routines)

Causerie

Collation

Accueil (Routines)

Causerie

Collation

Accueil (Routines)

Causerie

Collation Arts (60mn)

Accueil (Routines)

Causerie

Collation

10 h 15 – 10 h 55

(40 min)

Mini-leçon (10 mins)

Exploration par le jeu Gym (40 mns)

Mini-leçon (10 mins)

/

Exploration par le jeu

Mini-leçon (10 mins)

Exploration par le jeu

Mini-leçon (10 mins)

Exploration par le jeu

10 h 55 - 11 h 10 Récréation
11 h 10 - 12 h 10

(60 min)
Heure du 

conte/Objectivation Heure du conte/Objectivation Gym (60mn)
Heure du 

conte/Objectivation

Heure du 

conte/Objectivation

12 h 10 – 12 h 55

(40 min) Jeux à table

Jeux à table/apprentissage à 

l’extérieur Jeux à table

Jeux à 

table/apprentissage à 

l’extérieur

Jeux à table/ 

apprentissage à 

l’extérieur

12h 55 - 13 h 50 Dîner

13h50 – 13h55 Accueil Accueil Accueil Accueil Accueil

13 h 55 - 14 h 30

(40 min) Gym (40mn)

Relaxation 

(Lecture silencieuse)

Relaxation

(Lecture silencieuse)

Relaxation 

(Lecture silencieuse) Arts (40 mns)



S’adapter en temps de pandémie 
pour assurer la santé et la sécurité



Nos astuces 
pour la 
rentrée 
scolaire

• Prévoir un goûter et un lunch santé

• Prévoir des habits de rechange avec le nom marqué de l’enfant

• Le préparer à aller au lit de bonne heure et le lever à l’heure de l’école une 
semaine à l’avance

• S’assurer que votre enfant soit autonome pour les toilettes

• L’entraîner à se laver les mains correctement

• L’entraîner à mettre un masque



Je vis en français (ressources)

• P:\Communications_fichiers_medias\PORTES OUVERTES 2021\Vidéos\Vidéos ALC

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


Une équipe franchement 
exemplaire!

❖1 Direction                                                            1 concierge en chef et 1 nettoyeur du soir

❖1 enseignante-ressource à temps plein EED

❖2 EPS/Arts/ALF

❖8 titulaires (préscolaire /primaire/moyen)  + 1 virtuel

❖1 bibliotechnicienne 2j/5

❖3 aide-enseignantes

❖1 éducateur spécialisé

❖1 secrétaire à temps plein

❖1 concierge en ch



L’équipe!



Questions et réponses

❖Programmes et services

❖Enseignement de l’anglais - English

❖Sorties éducatives en français

❖Clubs para-scolaires

❖Vos questions.


