
Portes ouvertes virtuelles

Jeudi 28 janvier 2021

À 18 h 30



Le mot de 
bienvenue de la 
direction d’école, 
Stacey Savignac



Votre 
programme :
• Mot de la direction d’école

• Mot du directeur de l’éducation

• Visites virtuelles de l’école

• Une journée à la maternelle

• Les services communautaires

• Le processus d’inscription

• Astuces pour la rentrée à la 
maternelle

• Période de questions et réponses



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



L ’école 
élémentaire 
Nouvel 
Horizon

• Maternelle à la 6e année

• 160 élèves (cette année en mode 
virtuel et présentiel)

• La journée d’école est de 8h à 15h

100 minutes de classe

Récréation (30 minutes)

100 minutes de classe

Dîner et récréation (60 minutes)

100 minutes de classe

• La garderie La Boîte à soleil à temps 
plein ainsi qu’un programme avant et 
après les classes



Une équipe 
franchement 
exemplaire!



• Technologie : tableaux 
blancs interactifs dans 
chaque salle de classe, 
des chariots avec 
ordinateurs et tablettes



Sorties éducatives
et clubs en français



Activités sportives
et intramuros



• L’apprentissage
à l’extérieur



Visite virtuelle de l’extérieur de l’école

https ://csviamonde-
my.sharepoint.com/:
v:/g/personal/savigna
cs_csviamonde_ca/Ed

9CAp3zM-
tHkVSR5mLYpwMB3
wUI7QFNyiPDFk7Vlw
AO6A?e=uHkO1o

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/savignacs_csviamonde_ca/Ed9CAp3zM-tHkVSR5mLYpwMB3wUI7QFNyiPDFk7VlwAO6A?e=uHkO1o


Visite virtuelle de l’intérieur de l’école

https ://csviamonde-
my.sharepoint.com/:v:/g/personal/savig
nacs_csviamonde_ca/Ed9CAp3zM-
tHkVSR5mLYpwMB3wUI7QFNyiPDFk7Vl
wAO6A?e=VE1vyf

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/savignacs_csviamonde_ca/Ed9CAp3zM-tHkVSR5mLYpwMB3wUI7QFNyiPDFk7VlwAO6A?e=VE1vyf


Des élèves
épanouis

• Couloirs actifs et pauses 
actives

• L’activité physique 
quotidienne

• Activités familiales

• Activités de leadership pour 
les élèves

• Journées thèmes et 
rassemblements pour 
développer le sens
d’appartenance

• Actions pour prévenir
l’intimidation

• Conseil d’école et conseil 
d’étudiant



Bienvenue à la maternelle!
• L’équipe pédagogique du cycle préscolaire

Mme Lynn Payette, enseignante 
de la maternelle-jardin

Mme Suavis Nyambirigi, éducatrice 
de la petite enfance Mme Angèle Capaldi, 

enseignante de la maternelle-
jardin

Mme Natalie Mercier, 
éducation physique, santé 

et arts



Une journée type au préscolaire

• Voici une journée à la maternelle…..



Une journée type (s’adapter en
temps de pandémie pour assurer la 

santé et la sécurité)



Nos astuces pour la rentrée 
scolaire

• N’oubliez pas que vous êtes le 
premier et meilleur enseignant de 

votre enfant.
• Prenez le temps de jouer et 

découvrir avec votre enfant.

• Conversez (parlez et écoutez) 
pendant le jeu.

• Parlez et lisez en français avec 
votre enfant.

• Développez la motricité de votre 

enfant.



Notre école dans la communauté 

Consultez nos médias 
sociaux

• https://www.facebook.c
om/EcoleNouvelHorizon

• https://twitter.com/Ecol
eNOHO

P:\Communications_fichiers_medi

as\PORTES OUVERTES 

2021\Vidéos\Vidéos 

ALC\Communauté francophone 

Niagara_Version finale.wmv

https://www.facebook.com/EcoleNouvelHorizon
https://twitter.com/EcoleNOHO
file://///csfch01.administratif.csdcso.on.ca/public/Communications_fichiers_medias/PORTES%20OUVERTES%202021/Vidéos/Vidéos%20ALC/Communauté%20francophone%20Niagara_Version%20finale.wmv


Processus d’inscription
Afin de pouvoir inscrire son enfant à une école de langue française:

• L’élève doit vivre dans la zone scolaire de l’école

Trouver une école (csviamonde.ca)

Et les citoyennes ou citoyens canadiens doivent répondre à l’un ou l’autre des critères suivants:

1. Un parent/tutrice/tuteur, citoyenne ou citoyen canadien, dont la première langue apprise et 
encore comprise est le français

2. Un parent/tutrice/tuteur, citoyenne ou citoyen canadien, qui a reçu son éducation élémentaire 
dans une école de langue française publique au Canada

3. Un parent/tutrice/tuteur, citoyenne ou citoyen canadien, dont un enfant a reçu ou reçoit son 
éducation élémentaire ou secondaire dans une école de langue française publique au Canada

Si vous ne répondez pas à au moins un de ces 3 critères, vous pouvez demander une rencontre 
avec le comité d’admission afin d’évaluer la possibilité d’admettre votre enfant à une école 
francophone

https://csviamonde.ca/nos-ecoles/trouver-une-ecole/


Questions et réponses

Vos coordonnées stp…

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a7XtZ6
OM-kyF77_xVMfs1MpA_n4fUQxAl2FPxf8-
1xdURERYUkRMQURLR1ZTU1Y2VlpFTEM5QUhLQi4u

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=a7XtZ6OM-kyF77_xVMfs1MpA_n4fUQxAl2FPxf8-1xdURERYUkRMQURLR1ZTU1Y2VlpFTEM5QUhLQi4u

