
Portes ouvertes virtuelles

Mercredi 27 janvier 2021
de 18 h 30 à 19 h 30



Notre 
programme
1. Reconnaissance des territoires

2. Mot du directeur général

3. Portrait de notre école

4. Nos partenaires

5. L’importance du français

6. Témoignages

7. Admission

8. Période de questions 



La terre sur laquelle se trouve l’École élémentaire Pierre-Elliott
Trudeau a eu des gens qui vivent ici depuis plus de 15 000 ans.

Nous nous tenons sur le territoire du traité 13 
signé le 1e août 1805 avec la Première Nation de Mississauga.

Nous, le personnel du Conseil scolaire Viamonde, sommes 
reconnaissants d’avoir l’occasion de travailler, de collaborer et de 

nous épanouir sur ce territoire.



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



Notre école 
en photos



Une équipe franchement exemplaire!



Les adaptations en temps de pandémie





Bienvenue à la 
maternelle!

• Présentation pour les parents des enfants inscrits à la maternelle pour 
l’an prochain

• Printemps 2021 (Date à déterminée)

• Les parents qui ont inscrit leurs enfants recevront une invitation 





Notre code de vie

➢Le développement de celui-ci est inspiré des 7 enseignements sacrés des Premières 
Nations Métis Inuit

➢La création de 6 matrices

➢La valeur du mois (Présentation des élèves à tous les mois)



Des élèves épanouis



Nos champions!



Écoécole

• Comité incluant nos écoélèves

• Dîner sans déchets

• Bouteille d'eau réutilisable

• Le jardin Dolci

• Journées thématiques

• Compost dans les classes

• Troc de vêtements usagés

En 2018-2019: Reconnaissance Or



Nos partenaires à l’école

ps_farandole@hotmail.com

Service de garde avant et après 
l’école. 

Du lundi au vendredi de 7:00AM à 
18h00

Téléphone: 416-603-6062

www.cpgal.ca

Des programmes ludiques éducatifs, tous les 
jours, dès la fin de l’école jusqu’à 16h30 ou 
18h00 :

- Codage

- Jeux de société éducatifs

- Origami / Kirigami

- Echecs et jeux de stratégie à deux

- Bricolages ingénieux

- Des activités dynamiques et expressives (jeux 
sportifs, théâtre, karaoké, "team building", …)

La garderie La Farandole

mailto:ps_farandole@hotmail.com
http://www.cpgal.ca/


Notre communauté francophone  
de Toronto



J’étudie 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.... 

• ...La relation foyer-école revêt alors une importance 
primordiale, car l'école ne doit pas être le seul 
endroit où les enfants peuvent vivre en français...

• ...L'école et le foyer travaillent ensemble afin de 
créer et de développer une ambiance nécessaire à 
l'épanouissement de l'élève...

Réf.: Extraits de la politique d'aménagement linguistique



Témoignage de Melani, présidente 
du conseil des parents



Témoignage de Cindy, mère de 
deux élèves à PIET



Témoignage de Sophie, élève de 
6e année



Critères d’admission
• Un des parents est citoyen canadien et sa première langue apprise et 

encore comprise est le français

• Un des parents est citoyen canadien et il a reçu son éducation à 
l’élémentaire dans une école de langue française au Canada et il 
réside en Ontario.

• Un des parents est citoyen canadien et un frère ou une sœur de 
l’élève est inscrit(e) ou a déjà été inscrit(e) à une autre école 
élémentaire ou secondaire de langue française au Canada. 



Documents requis pour 
l’inscription

• Formulaire d’inscription

• Document pour vérifier la date de naissance (certificat de 

naissance, passeport, documents d’immigration)

• Document obtenu pour vérifier l’adresse de la personne 
qui a légalement la charge de l’enfant (une convention de 

vente récente, la plus récente facture de services publics , la plus 
récente facture d’impôt foncier, la plus récente facture de 
téléphone, de câble ou d’Internet du ménage)

L’inscription de votre enfant ne sera pas traitée tant que tous les documents 
originaux n’auront pas été présentés.



Information importante- Vaccins

Il n’est plus nécessaire de présenter à l’école le carnet d’immunisation 
de votre enfant.

Les parents doivent désormais informer directement Toronto Public 
Health:

• soit par téléphone au 416-338-7600

• soit via leur site internet : toronto.ca/studentvaccines




