
Soirée portes ouvertes 
virtuelles

Jeudi 28 janvier 2021
À 18 h 30



Programme de la soirée

• Mots de bienvenue 

• Présentation de l’école

• Visites virtuelles de l’école et des classes

• Programmes et services

• La maternelle et jardin 

• Les cycles primaire et moyen

• Témoignages

• Ressources communautaires

• Astuces pour la rentrée

• Qui peut s’inscrire à Viamonde

• Questions et réponses



Une équipe dévouée
vous accueille à PAPI !



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



Mot du président du conseil 
d’école, M. Luc Fournier



Présentation du site de l’école



Profil de l’école

• 7 classes : Maternelle/jardin, 1re année, 1/2e année viavirtuelle, 2/3e année, 
4e année, 2 classes de 5/6e année, avec un effectif d’environ 120 élèves.

• 7 titulaires de classe, un enseignant spécialiste en éducation physique et 
arts, une enseignante en ALF et PANA, une enseignante-ressource EED 

• 2 aides enseignantes et une éducatrice spécialisée

• Une bibliotechnicienne

• Un concierge en chef et une nettoyeuse du soir

• Le personnel administratif: une secrétaire et une direction



Visite virtuelle de l’école



Programmes 
et services

Programmes
Curriculum de l’Ontario de la 
maternelle à la 6e année
Programme d’actualisation 
linguistique en français et d’appui 
aux nouveaux arrivants (ALF/PANA)
Accréditation « École saine »
Programme d’anglais à partir de la 
4e année (diplôme secondaire 
bilingue) 
Programme d’anglais pour 
débutants
Sorties éducatives en français
Clubs et activités

Services
Centre « On y va! » bientôt à 
Patricia-Picknell
Service de garde: le Centre de 
leadership « Les Coccinelles »
Service à l’enfance en difficulté
Service de travail social
Aide aux devoirs (Euréka!)
parascolaires



Notre mission

Le centre de leadership en petite enfance Les 
Coccinelles est un organisme avant-garde de langue 
française et un leader au niveau de l’éducation à la 
petite-enfance.

Le centre de leadership en petite enfance Les 
Coccinelles offre des services de qualité visant à 
l’épanouissement global de l’enfant et facilitant 
l’intégration de l’enfant à l’environnement scolaire 
tout en offrant le soutien aux familles francophones.
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Le centre de leadership
Les Coccinelles



Programmes Garderie
Poupon: 0 à 18 mois

Bambin: 18 à 30 mois

Préscolaire: 30 mois à 4 ans

Heures: 7h à 18h

Pleines journée temps plein (5 jours) et temps partiel (2 ou 3 jours).
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Service de garde à la petite enfance

Repas et collations
Les repas et les collations sont préparées par le traiteur Real Food For Real 
Kids. Offrant un menu varié et adapté aux enfants, les repas et collations sont 
fait à base de grains entiers et mettent l’accent sur les fruits et légumes 
cultivés localement. 

De plus, pour les enfants ayant des allergies ou restrictions alimentaires, un 
menu personnalisé est servi dans un plat scellé et étiqueté à leur nom. 

Le centre de leadership
Les Coccinelles
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Le centre de leadership
Les Coccinelles

Service de garde Parascolaire
Avant école :  7h à la rentrée en classe

Après école:    Fin des classes à 18h

Service offert exclusivement aux élèves qui fréquentent les écoles ou 
nous sommes localisés.

Collation d’après-midi incluse.

Camps
Camp de jour:  Offert aux enfants inscrits au service de garde lors d’une 
journée pédagogique.

Camp d’hiver, Camp de Relâche en Mars et Camp d’été offerts aux 
enfants d’âge scolaire. 

Les repas et collations incluses aux camps, sont préparés par le traiteur 
Real Food For Real Kids selon les restrictions alimentaires de chacun.

Service de garde Parascolaire



Inscriptions
Pour nous joindre au site de l’école élémentaire Patricia-Picknell

905-849-0903
Superviseure: Tina Lee

tina.lee@afeseo.ca ou les.coccinelles@afeseo.ca
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Le centre de leadership
Les Coccinelles

mailto:magdala.beausejour@afeseo.ca
mailto:ina.lee@afeseo.ca
mailto:les.coccinelles@afeseo.ca
https://www.facebook.com/lescoccinellesinc


Bientôt au sein de l’école Patricia-Picknell !

◎ Le Centre ON y va offre, gratuitement, des programmes de haute qualité 
destinés aux enfants de zéro à six ans et à leurs familles. 

◎ Un milieu où chacun est libre de venir jouer, s’amuser et apprendre avec 
d’autres familles, et ce, tout en français. 

◎ Un endroit où rencontrer d’autres familles francophones et où trouver des 
services et des ressources disponibles dans la communauté.

◎ Un lieu dans lequel les familles peuvent discuter et obtenir de l’information 
et des conseils auprès de professionnels de l’éducation de la petite 
enfance.
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Le centre de leadership
Les Coccinelles



En attendant l’ouverture officielle,

joignez-vous à nous virtuellement pour des idées 

d’activités pour vos enfants.

onyva@lescoccinelles.ca
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Le centre de leadership
Les Coccinelles

mailto:onyva@lescoccinelles.ca
https://www.facebook.com/On-y-va-Milton-105049964427133/?ref=page_internal


Une visite
au 

préscolaire



Horaire du préscolaire



Maternelle/Jardin

Faites un  

souhait

Programme  PAJE
Tous les enfants sont des personnes  compétentes, 
capables de réflexion complexe,  remplies de curiosité et 
ayant beaucoup de  potentiel et d'expériences à leur 
actif.
La famille, l’école et le bien-être



Un programme qui soutient l'apprentissage et  l'enseignement 

à la maternelle et au jardin d'enfants

• Apprentissage par le jeu dans 

une cultured'enquête

• Milieu d'apprentissage

• Évaluation et apprentissage : 

rendre le raisonnement et

l'apprentissage de l'enfant  

visibles

https://www.ontario.ca/fr/document/programme-de-la-maternelle-et-du-jardin-denfants-2016/apprentissage-par-le-jeu-dans-une-culture-denquete
https://www.ontario.ca/fr/document/programme-de-la-maternelle-et-du-jardin-denfants-2016/milieu-dapprentissage
https://www.ontario.ca/fr/document/programme-de-la-maternelle-et-du-jardin-denfants-2016/evaluation-et-apprentissage-rendre-le-raisonnement-et-lapprentissage-de-lenfant-visibles


Une journée en M/J

L’arrivée La journée
Le départ



Nos journées

Beaucoup de temps à l'extérieur.

Nous intégrons la littératie et les  

mathématiques à toutes nos 

discussions car  elles sont

omniprésentes.



Éveil à la lecture, l’écriture, l’estime de

soi

Karaté des sons, syllabes, son  

initial et son final, rimes, fusion,  

etc.

Évolution de l’écriture de  
balbutiements à l’écriture  
phonémique à l'écriture  
conventionnelle.

Lecture de syllabes simples,  

de non-mots, de syllabes  

complexes.



Les bienfaits de la nature dans 
l’apprentissage de  l’enfant



Les classes de la 1re à la 6e année

Vidéo



Services aux élèves de l’école

Appui au comportement
Appui au niveau des apprentissages 

académiques



Un environnement sain et prévisible



Des élèves épanouis témoignent. 

Patricia Picknell est une école 
fantastique! J'adore cette école, pas 
seulement parce que les enseignant(e)s 
sont gentils, mais parce que j'ai appris 
tellement de choses! 
Aussi, j'adore jouer avec mes amis et 
faire des activités en salle de classe. 
Si vous aimez jouer ou vous faire des 
amis, l’école Patricia Picknell serait 
parfaite !   

L'école Patricia-Picknell est une petite 
école et tout le monde se connait. 
On reçoit beaucoup d'aide et personne 
n'est laissé seul. 
Tout le monde se respecte et il y a 
plusieurs activités et projets 
intéressants. 

Aria

Kiya



Activités extracurriculaires
Sorties éducatives et camps



Ressources 
communautaires

file://csfch01.administratif.csdcso.on.ca/public/Communications_fichiers_medias/PORTES OUVERTES 2021/Vidéos/Vidéos ALC/Communauté francophone Halton_Version finale.wmv


La librairie “ Il était une fois “

126 Lakeshore Rd W, Oakville, ON L6K 1E3

(289) 644-2623
Il était une fois... Librairie Francophone Toronto French 
Bookshop (iletait1fois.ca)

https://www.google.ca/search?source=hp&ei=Nt0QYKiPLofe5gLh6aGgCQ&q=il+%C3%A9tait+une+fois&oq=il%C3%A9tait&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgBMgIIADIECAAQCjIKCC4QxwEQrwEQCjIECAAQCjIECC4QCjIECC4QCjIECAAQCjIECC4QCjIECC4QCjIECC4QCjoLCC4QxwEQowIQkwI6CAguEMcBEKMCOgsILhDHARCvARCTAjoCCC46CAguEMcBEK8BUI4NWOkgYOs1aABwAHgAgAGvAYgBnwaSAQMxLjaYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&safe=active&ssui=on
https://www.iletait1fois.ca/?lang=en


Astuces et conseils pour la rentrée

• Stimuler l’intérêt de la lecture

• Préparer à l’écriture

• S’amuser à découvrir pour apprendre

http://www.bientotlecole.ca/


Qui peut s’inscrire dans 
une école Viamonde?

https://csviamonde.ca/


Coordonnées de l’école

Se rendre à l'école 

1257, croissant Sedgewick Oakville, ON L6L 1X5

http://patriciapicknell.csviamonde.ca/

(905) 465-0512

Page Facebook 

Envoyer un message: 
patriciapicknell@csviamonde.ca

Transport scolaire

https://maps.google.com/maps?f=q&q=1257%2C+croissant+Sedgewick%2C+Oakville%2C+ON%2C+L6L+1X5&ie=UTF8&iwloc=newar&t=m&z=14
http://patriciapicknell.csviamonde.ca/?fbclid=IwAR0wackF9Cx2AaaH-Ux_wFxm0r8t7TOJqRFf50jMaqAAp8Jyu3gkG-I6ugE
http://www.facebook.com/PatriciaPicknell
mailto:patriciapicknell@csviamonde.ca
http://francobus.ca/

