
Portes ouvertes virtuelles

Mardi 19 janvier 2021
De 18 h à 19 h



Mot de  bienvenue de la direction de l’École Pavillon
de la jeunesse Mme Alice Niyonkuru



Notre programme de la soirée :
• Mot de bienvenue de la direction de l’École Mme Alice Niyonkuru.
• Mot de bienvenue de la direction de l’éducation M. Martin Bertrand.
• Vision, mission, valeurs et mot d’ordre de l’École-Mme Alice Niyonkuru
• Le tour virtuel de l’école par Mme  Amina Benmebkhout direction adjointe .
• La routine dans une classe de Maternelle/Jardin-Mme Mathilde Danet.
• La classe virtuelle- Mme Doria Ayadi.
• Le cour d’éducation physique et les tournois sportifs –M. Andrew Head.
• Les clubs et autres activités thématiques –M.Joël Carrière.
• Les services spécialisés –M. Ernest Ndabahagamye. 
• Témoignage de Mme Caroline Reid-Westoby parent d’élèves et présidente du conseil d’école
• Les procédures administratives et le fonctionnement général à l’école-Mme  Fatna Ali.
• Les organismes communautaires -Mme Alice Niyonkuru.
• Questions- réponses.
• Le mot de la fin par la direction -Mme  Alice Niyonkuru .



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



Vision,Mission,Valeurs et mot d’ordre

Notre Vision
Tous nos élèves peuvent 

réussir

Notre Mission
Tous nos élèves réussissent 
grâce aux actions qu’on pose 

pour les amener à réussir.

Nos valeurs
• Le respect

• L’ouverture

• La communication

• L’inclusion

Notre mot d’ordre

La civilité



Visite de l’école et routine dans 
les classes de maternelle-jardin

https://drive.google.com/file/d/1mIZs92Qaqxid-
zfyfSnfaA5igNAuBCQD/view

https://drive.google.com/file/d/1mIZs92Qaqxid-zfyfSnfaA5igNAuBCQD/view


Ma classe virtuelle





Nos champions et championnes!

Le cours d’éducation physique et les 
tournois sportifs





Des élèves épanouis!

Les clubs et autres activités 
thématiques



Les clubs et les activités



Les clubs à 
Pavillon

•Pavillon vert
•Conseil des élèves
•Pavillon de la santé
•#Inclusion
•Club de lecture
•English club
•Autres



Le jour des Franco-Ontariens
25 septembre



Fête champêtre – Activités 
d’eau – Activités sportives



Tournoi de hockey à 
l’extérieur

• Élèves contre élèves

• Élèves contre enseignants



Sautons en cœur



Journée du 
chandail orange



Journée du chandail 
orange



Journée passez 
au mauve



Jour du souvenir



Halloween



Nos brigadiers



La Saint-Valentin



Diverses présentations et 
spectacles



Diverses activités thèmes à 
l’école



Visite du père Noël



Bricolage en maternelle 
et en jardin



Pavillon de la santé



Pavillon de la santé



Vote étudiant et vote 
du conseil des élèves



Spectacle des fêtes



Collecte de nourriture



J’étudie en français!

Les services spécialisés 
fournis à nos élèves





Témoignage de Mme Caroline Reid-Westoby Parent d’élèves

Je suis une mère de trois enfants, qui fréquentent l’École élémentaire Pavillon de la jeunesse.

Nous sommes très contents de notre décision, d’avoir choisi cette école, pour faire instruire nos 
enfants.  

Nous voulons que nos enfants soient bilingues . Selon nous, une école de langue française est une 
bien meilleure option qu’une école d’immersion. 

Les enfants apprennent non seulement un français de qualité, mais ils apprennent également les 
différentes cultures liées à la langue française – un apprentissage qui est important à nos yeux.

Les enseignantes et enseignants à l’école, de même que les autres membres du personnel, sont 
formidables et se soucient vraiment du bien-être des élèves. On se sent vraiment comme une 
petite communauté à Pavillon de la jeunesse. 

Je recommande fortement cette école à tous ceux et celles qui aimeraient envoyer leurs enfants à 
une école de langue française à Hamilton.



Procédures administratives et 
fonctionnement général de l’école



Notre école 
dans la 

communauté 



Dans nos classes…



Questions 
et réponses



Mot de la fin 
de Madame 

Alice 
Niyonkuru


