
Portes ouvertes virtuelles

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



RECONNAISSANCE DU TERRITOIRE



PROGRAMME
• Mot de bienvenue du directeur de l’éducation, Martin Bertrand

• Qui nous sommes – la communauté MISA

• Programme scolaire

• Activités

• Bienvenue à la maternelle!

• Communauté francophone

• Nos élèves, passés-présents-futurs

• Questions



LE MOT DE BIENVENUE DU 
DIRECTEUR DE L’ÉDUCATION, 
MARTIN BERTRAND



L’ÉCOLE MICHELINE-SAINT-CYR

 141 élèves (122 familles)

 119 en présentiel, 22 en virtuel

 2 classes de maternelle-jardin en présentiel, 1 classe en mode virtuel

 1re année, 1e -2e, 2e-3e, 3e-4e, 5e-6e

 Services
 Garderie Les étoiles brillantes

 Bambins, enfants préscolaires

 Programme avant et après l’école

https://www.lesetoilesbrillantes.org/


UNE ÉQUIPE FRANCHEMENT 
EXEMPLAIRE!

Maternelle-Jardin



UNE ÉQUIPE FRANCHEMENT 
EXEMPLAIRE!

Primaire



UNE ÉQUIPE FRANCHEMENT 
EXEMPLAIRE!

Moyen



UNE ÉQUIPE FRANCHEMENT 
EXEMPLAIRE!

Spécialistes



UNE ÉQUIPE FRANCHEMENT 
EXEMPLAIRE!

Personnel de soutien



UNE ÉQUIPE FRANCHEMENT 
EXEMPLAIRE!

L’équipe de conciergerie



UNE ÉQUIPE FRANCHEMENT 
EXEMPLAIRE!

Administration



CONSEIL D’ÉCOLE MISA

Chaque école est dotée d’un conseil d’école – un regroupement consultatif qui 
a comme mandat de revoir certains dossiers pertinents à l’école et qui 

conseille la direction et dans certains cas, le Conseil scolaire. 



CONSEILLÈRE SCOLAIRE VIAMONDE

Geneviève Oger est la conseillère scolaire 
Viamonde pour l’ouest de Toronto. Ses deux 
enfants fréquentent les écoles du conseil. Avec les 
11 autres conseillers scolaires élus et deux élèves 
conseillers, elle assure la gouvernance du conseil 
afin que tous les Franco-Ontariens aient accès à 
une éducation francophone laïque de qualité. Elle 
est joignable par téléphone ou courriel au besoin.

Écoles
• École élémentaire Charles-Sauriol
• École élémentaire Félix-Leclerc
• École élémentaire Mathie-da-Costa
• École élémentaire Michelins-Saint-Cyr
• École secondaire Toronto Ouest



PROGRAMMES

• Curriculum de l’Ontario de la maternelle à la 6e année

• Programme d’actualisation linguistique en français et programme d’appui 
aux nouveaux arrivants (ALF et PANA)

• Enseignement de l’anglais – English à partir de la 4e année

• Programme d’appui à l’enfance en difficulté

• Habiletés d’apprentissage et habitudes de travail (HAHT)



ACTIVITÉS

• Activités et sorties éducatives en français telles que:

✓ Spectacles et artistes invités
✓ Concerts des élèves

✓ Journées thématiques (franco-ontarienne, Viamonde)

• Activités communautaires telles que:

✓BBQ

✓Repas multiculturel

• Activités sportives telles que:

✓ Soccer, ballon volant, ballon panier 

✓ Tournois sportifs inter-écoles

• Clubs divers (sports, échecs, improvisation, robotique)

• Ce qui fait la différence:

✓Ordinateurs et iPads en salle de 
classe

✓Tableau interactif dans toutes les 
salles de classe

✓Matériel de robotique

✓Matériel pédagogique varié pour 
toutes les salles de classe

✓Leadership des élèves (activités 
inter-niveaux, Radio scolaire, PALS, 
Brigadiers, Conseil des étudiants, 
implication des élèves dans le plan 
d’intervention et sensibilisation en 
matière d’intimidation )



BIENVENUE À LA MATERNELLE!

Quatre grands domaines

• Appartenance et contribution

• Autorégulation et le bien-être

• Manifestation des 
apprentissages en littératie et 
en mathématiques

• Résolution de problèmes et 
innovation



LITTÉRATIE ET NUMÉRATIE EN 
MATERNELLE-JARDIN

• Apprentissage par le jeu 
et l’enquête

• L’approche COPE

• Technologie



TÉMOIGNAGES DE PARENTS



JE VIS EN FRANÇAIS

« … sa mission qui est à la fois d’éduquer 
les élèves qui la fréquentent et de 
protéger, de valoriser et de transmettre 
la langue et la culture de la 
communauté qu’elle dessert…

… L’école et le foyer travaillent 
ensemble afin de créer et de développer 
une ambiance nécessaire à 
l’épanouissement de l’élève… »*

*Extraits de la politique 
d’aménagement linguistique

Témoignage d'un ancien élève, 
maintenant parent

Les avantages d'être scolarisé en 
français

https://www.youtube.com/watch?v=4JckLjvogQg
https://www.youtube.com/watch?v=89vmaEY_5yE


RESSOURCES EN FRANÇAIS

« Ressources pour bien se préparer pour la rentrée – Padlet »

https://csviamonde.ca/

https://padlet.com/petiteenfance_csviamonde/nckqruiduhfgr1r4
https://csviamonde.ca/


Notre communauté francophone  
de Toronto



ÉLÈVES VIAMONDE=ÉTUDIANTS ÉPANOUIS

Djugas, élève 
Viamonde depuis 

la maternelle,
étudiant en Génie 

électrique à 
l’université 
McMaster

Matana, élève 
Viamonde depuis la 
9e année, étudiante 
en Génie biomédical 

et physique à 
l’université McMaster



ÉLÈVES VIAMONDE=ÉTUDIANTS ÉPANOUIS

Renée-Claude, élève Viamonde
depuis la maternelle, étudiante à 
l’université McMaster en Physique 

biologique et médicale

Kevin, élève Viamonde
depuis la maternelle, 

étudiant en Génie 
aérospatial à la 

Polytechnique de 
Montréal



ÉLÈVES VIAMONDE=ÉTUDIANTS ÉPANOUIS

Marie, élève Viamonde depuis la maternelle, 
étudiante à l’université de Waterloo en 

Kinésiologie

Anna, élève Viamonde depuis le jardin, étudiante 
en Linguistique à l’université de Toronto 



QUELQUES RAISONS DANS LES 
MOTS DES DE NOS ÉLÈVES…



QUESTIONS ET RÉPONSES



École élémentaire 

Micheline-Saint-Cyr

647 265-8544

micheinesaintcyr@csviamonde.ca

FB Micheline-Saint-Cyr

mailto:micheinesaintcyr@csviamonde.ca
https://www.facebook.com/EEMichelineSaintCyr/

