
Portes ouvertes virtuelles

Jeudi 28 janvier 2021
À 18 h 30



Agenda

• Mot de la direction de l’éducation

• Reconnaissance des traités

• Pourquoi choisir une école de langue française?

• Témoignages

• Notre école: un voyage à travers l’espace et le temps

• Bienvenue à la maternelle

• Code de vie de l’école

• Horaires

• Choix de programme de repas chaud

• Une école en pleine croissance

• Programmes et services

• Enseignement de l’anglais - English

• Sorties éducatives en français

• Clubs et activités parascolaires

• Processus d’admission

• Période de questions





Reconnaissance des traités









Des témoignages……



Léah Cournoyer: parent et 
membre du conseil d’école

https://share.icloud.com/photos/0g09NgTkO2dQ9ptEGt_QO0HGg




Visite de notre
école en photos



Le carrefour



Le bureau



La murale



Le gymnase



Le couloir du rez-de-chaussée



Le couloir des 
MAJA



Les classes 
de MAJA



Vers le premier 
étage



Le premier étage



La salle sensorielle



La bibliothèque



La cour de récréation



https://www.thinglink.com/scene/1334563032050696195


Code de vie de l’école



Le temps de la COVID















Les horaires







Horaire des récréations- COVID



Horaire d’hygiène des mains- COVID



Choix de programme de repas chauds



Une école en pleine croissance

• Une école en pleine croissance:

• Rentrée 2012: 127 élèves

• Rentrée 2020: 450 élèves 

• Une école en pleine expansion: 

• Une garderie agrandie

• Une nouvelle bibliothèque

• Des structures de jeux dans les cours de récréation

• Des salles rénovées

• Une nouvelle salle sensorielle

https://csviamonde-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dovale_csviamonde_ca/EUh5vPT4CT9PmmtYH6S3vgoBNXz16bUt6mrmbZX_2fv7wA?e=IEln7v


Programmes

• Curriculum de l’Ontario de la maternelle à la 6e année

• Programme d’actualisation linguistique en français (ALF/PANA)

• Programme d’appui à l’enfance en difficulté (EED)

• Programme d’intégration dans les écoles francophones (PIDEF)

Services

• Animation culturelle

• Eurêka (aide aux devoirs)

• Travailleuse sociale

• Ergo, orthophonie, etc.

• Services communautaires francophones pour la région de Toronto

Programmes et services

https://moneureka.ca/eureka-est-la
file://csfch01.administratif.csdcso.on.ca/public/Communications_fichiers_medias/PORTES OUVERTES 2021/Vidéos/Vidéos ALC/Gabarit Toronto.ppsx


• Enseigné à partir de la 4e année

• 120 minutes sur un cycle de 5 jours

• Programme d’APD

Enseignement de l’anglais - English



• Centre des sciences

• Centre de nature  à High Park

• Verger Chudleigh’s et Brooks Farms

• Musée des beaux-arts de l’Ontario

• TFT

• Village pionnier Black  Creek

• Centre Kortright

• Salon du livre

• Roy Thomson Hall

• Aquarium Ripley’s

• Patinage

• Etc.

Sorties éducatives en français





Processus d’admission

Droit d’accès à une école  française:
• Tout enfant, dont les parents, tuteurs ou tutrices sont des ayants droits au sens de l'article 23 de la 

Charte canadienne des droits et libertés. 



Les comités d’admission:
• Si des parents, tuteurs ou tutrices ne sont pas ayants droit et qu’ils font la demande d’admission à une école de 

langue française du Conseil, la direction de l’école rencontre les parents, tuteurs ou tutrices dans le but de recueillir 
des renseignements. L’enfant ou les enfants se soumet (tent) à une évaluation de compétence linguistique. Selon les 
résultats de l’évaluation, la demande est transmise à un comité d’admission ou elle est refusée.

Deux types de comités d’admission:
• Le comité accéléré: 

• Le comité régulier



https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?lang=fr&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=a7XtZ6OM-kyF77_xVMfs1Jtq2CEZkZhHlSOxNk8WwE9UN1hKQzQ5UUNZQTZaODdDTkpENFZFWlVLUi4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview


PÉRIODE DE QUESTIONS

?



Merci et bonne soirée


