
Portes ouvertes virtuelles

Lundi 25 janvier 2021
À 18 h 30



Notre programme d’aujourd’hui
• Mot de bienvenue de la directrice de 

Paul-Demers, Schélomie Chérette

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

• Visite virtuelle de notre école

• Notre nouvel édifice en 2022

• Des parents témoignent

• Des élèves épanouis

• Une équipe franchement exemplaire

• Bienvenue à la maternelle

• Une journée typique au préscolaire

• Autobus scolaire

• Programme avant et après l’école

• Nos astuces pour la rentrée scolaire

• Transition au secondaire & 
Apprentissage de l’anglais

• Notre communauté francophone de 
Toronto: nos partenaires 
communautaires

• Processus d’inscription et d’admission



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



Visite virtuelle de notre école

L’école Paul-Demers

• À l’intersection de Finch & Leslie



Nouvelle école prévue pour 
septembre 2022-2023
• L’ École élémentaire Paul-Demers a le plaisir de recevoir le Ministre 

Stephen Lecce et le Député Vincent Ke qui annoncent la 
construction d’une nouvelle école grâce au soutien du 
gouvernement.

• La nouvelle école se retrouvera dans la même zone que notre 
édifice à 100 Ravel Rd.

• La nouvelle école sera bâtie à neuf.

https://www.facebook.com/EEPaulDemers/?__cft__%5b0%5d=AZWR7aDZVgpTrOPkS1vDJEFzVrs1omNzMjm7aA1KkjGQhCPz-HlhfcPevIFtEvPPy-WpZsnZvoLyKip79SyodaADxWck07du7VAvGPNGMzdHITamS1MzHxYWK92BNM6WE2yqHV_6MlZYCcWQDAmiJulQwdxJelMbaGS_d7GtBfy2qm34aw15Ht5YsHMeLwnfuC80ZFmAa2fc3oU4VQNsbjdseI827POTnz1y3ssTIf-6bQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/StephenLecceMPP/?__cft__%5b0%5d=AZWR7aDZVgpTrOPkS1vDJEFzVrs1omNzMjm7aA1KkjGQhCPz-HlhfcPevIFtEvPPy-WpZsnZvoLyKip79SyodaADxWck07du7VAvGPNGMzdHITamS1MzHxYWK92BNM6WE2yqHV_6MlZYCcWQDAmiJulQwdxJelMbaGS_d7GtBfy2qm34aw15Ht5YsHMeLwnfuC80ZFmAa2fc3oU4VQNsbjdseI827POTnz1y3ssTIf-6bQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/vincentkempp/?__cft__%5b0%5d=AZWR7aDZVgpTrOPkS1vDJEFzVrs1omNzMjm7aA1KkjGQhCPz-HlhfcPevIFtEvPPy-WpZsnZvoLyKip79SyodaADxWck07du7VAvGPNGMzdHITamS1MzHxYWK92BNM6WE2yqHV_6MlZYCcWQDAmiJulQwdxJelMbaGS_d7GtBfy2qm34aw15Ht5YsHMeLwnfuC80ZFmAa2fc3oU4VQNsbjdseI827POTnz1y3ssTIf-6bQ&__tn__=kK-y-R


Visite virtuelle de notre école

MJA MJB MJ virtuel 1/2 2 3/4 4/5 4/5 
virtuel

5/6

19 15 23 16 23 21 17 25 17



Des parents témoignent 

• https://www.youtube.com/watch?v=0Ux7hJru5To

https://www.youtube.com/watch?v=0Ux7hJru5To


Des élèves épanouis, nos 
championnes et champions
• https://drive.google.com/file/d/1fg9b_RodueAxfPXQ6506oAwlgG4jjS

w7/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1fg9b_RodueAxfPXQ6506oAwlgG4jjSw7/view?usp=sharing


Des élèves épanouis, nos 
championnes et champions



Des élèves épanouis, nos 
championnes et champions



Une équipe franchement 
exemplaire!

• Nous disons merci à la superbe équipe du personnel de Paul-
Demers: vous êtes engagés, vous êtes dévoués, vous avez le 
souci du travail bien fait, vous accompagnez quotidiennement 
les enfants, vous donnez de votre temps et de votre énergie, 
vous êtes passionnés, vous êtes superbes... Merci!



Une équipe franchement 
exemplaire!
• https://youtu.be/cWs1qsdWLV0

• https://www.youtube.com/watch?v=NBkHRAWknKs

https://youtu.be/cWs1qsdWLV0
https://www.youtube.com/watch?v=NBkHRAWknKs


Une équipe 
franchement 
exemplaire!



Bienvenue à la maternelle!

• Toutes les écoles élémentaires Viamonde offrent la maternelle et le jardin d’enfants à temps 
plein. Au 31 décembre de l’année d’inscription, les enfants doivent avoir 4 ans pour entrer en 
maternelle et 5 ans pour être admis au jardin d’enfants.

• Le Programme d’apprentissage des jeunes enfants à temps plein (PAJE), un programme très 
structuré d’apprentissage par le jeu.

Caractéristiques du PAJE :

• Les enfants font des jeux dirigés ou libres, participent à des enquêtes, qui favorisent leur 
développement personnel, social et affectif, tout en enrichissant leurs habiletés en français, en 
mathématiques ainsi qu’en éducation physique et artistique.

• Chaque classe compte une éducatrice ou un éducateur de la petite enfance et une enseignante 
ou un enseignant. Ce duo aux compétences complémentaires crée un environnement stimulant 
et permet d’accorder plus d’attention à chaque enfant.

http://www.edu.gov.on.ca/maternellejardindenfants/
http://www.edu.gov.on.ca/maternellejardindenfants/


Bienvenue à la maternelle!

• Conseils pour le début

• Demandez à l’éducatrice ou à l’éducateur de votre enfant de quelle façon vous pouvez aider votre enfant 
à la maison au quotidien.

• Interrogez votre enfant sur ce qu’il a fait ou appris pendant la journée. Posez-lui des questions précises, 
par exemple :

À quel coin d’activité es-tu allé aujourd’hui (blocs, sable, eau, bibliothèque, pièce de théâtre)? Qu’est-ce 
que tu y as fait?

• Tu as eu une visite spéciale aujourd’hui dans ta classe. De qui s’agissait-il? De quoi l’invité spécial a-t-il parlé? Est-
ce que cette personne a apporté quelque chose?

• J’ai vu le dessin que tu as fait, il était affiché dans ta classe. Dis-moi comment tu l’as fait. Qu’est-ce qui t’a donné 
envie de faire ce dessin?

• Montrez votre un intérêt envers l’apprentissage de votre enfant – demandez-lui comment s’est passée sa 
journée à l’école et faites en sorte que l’école et l’apprentissage prennent une place importante dans les 
conversations en famille.

• Assistez aux rencontres d’information et aux autres événements organisés à l’intention des parents et 
des familles.

• Discutez avec les éducatrices ou les éducateurs de votre enfant si vous avez des questions ou des 
préoccupations à propos de son expérience scolaire. Votre participation dans l’apprentissage de votre 
enfant est importante à toutes les étapes de son éducation.



Une journée type au préscolaire
• Horaire de l’école Paul-Demers: 8h15 – 14h45

• Accueil

• Collation

• Rassemblements au tapis

• Éducation physique 

• Chant et musique

• Diner

• Récréation

• Détente



Autobus scolaire

• Francobus s’occupe de l’inscription aux autobus pour les élèves qui se 
retrouvent dans la zone de Paul-Demers.

• Si vous désirez que votre enfant prenne l’autobus, une fois inscrits, 
nous faisons suivre votre demande à Francobus qui vous 
communiquera les détails de prise en charge pour le départ et 
l’arrivée (adresse spécifique pour la prise en charge au départ – de la 
maison – et à l’arrivée)

• L’autobus vient chercher les élèves à la fin des classes, soit 14h45. 

• Les élèves qui sont inscrits au programme après l’école sont à la 
charge des parents qui doivent passer les prendre.



Programme avant et après 
l’école
• Possibilité de l’installation d’une garderie à Paul-Demers en 2021-

2022

• Le programme avant l’école débute à 7h00.

• Le programme après l’école termine à 18h00.

• Tous les élèves, de la maternelle à la 6e année, peuvent s’inscrire au 
programme avant et après l’école.



Nos astuces pour la rentrée 
scolaire
• Étiqueter

• Se familiariser avec les lieux

• Parler en français

• Connaitre sa communauté scolaire



Transition au secondaire & 
Apprentissage de l’anglais
• La transition au secondaire se fait bien pour nos élèves qui participent à 

des activités de rétention et de transition, comme par exemple:
- Visites variées aux écoles secondaires
- Une journée d’apprentissage planifiée en 7e année à l’école secondaire

Le cours d’Anglais est enseigné à partir de la 4e année.
Le cours d’Espagnol est introduit en 7e année.
À partir de la 9e année, au secondaire, les cours d’English sont dispensés et le 
cours d’Anglais langue seconde pour ceux et celles qui ne parlent pas encore 
l’anglais.
• Votre enfant sera, à la fin de ses études secondaires à Viamonde, 

parfaitement bilingue.



Notre communauté francophone  
de Toronto



SERVICES AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

PRÉSENTÉ PAR : 

Nicole Umunyana

Travailleuse en établissement dans les écoles

Services aux nouveaux arrivants

Centre francophone du Grand Toronto



Processus d’inscription et 
d’admission

• Si un élève répond au profil d’un ayant-droit, l’école 
procède à l’inscription en utilisant le formulaire 
d’inscription du Conseil.

• Si un élève ne répond pas au profil d’un ayant-droit, les 
parents, tuteurs ou tutrices peuvent procéder à 
la demande d’admission.

• Il n’y a pas de date limite pour l’inscription ou 
l’admission. Vous pouvez présenter votre demande à 
n’importe quel moment de l’année.

http://cyberadmin.csdcso.on.ca/ducation/E16%20Fiche%20de%20route%20pour%20inscription%203130-86.doc
http://cyberadmin.csdcso.on.ca/ducation/Demande%20inscription/E16%20Formulaire%20d%27inscription%203130-01%20(r%C3%A9v%20%202021-01)_remplissable.pdf
http://cyberadmin.csdcso.on.ca/Education/Pages/Demandesdadmission.aspx


Questions et réponses


