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Horaire général de la journée

Heure Activité

7h55 à 8h10 Accueil

8h10 à 9h50 Bloc d’apprentissage

9h50 à 10h20 Récréation (à l’extérieur)

10h20 à 12h Bloc d’apprentissage

12h à 12h15 Diner (dans la classe)

12h15 à 13h Récréation (à l’extérieur)

13h à 14h40 Bloc d’apprentissage

14h40 à 14h50 Départ des élèves



Le mandat de l’école de langue 
française

La Politique d'aménagement linguistique (PAL) est un document cadre qui énonce les lignes directrices 

pour les écoles et les conseils scolaires de langue française:

• Enseignement de qualité adapté au milieu minoritaire.

• Former des jeunes francophones responsables, compétents et forts de leur identité linguistique 

et culturelle.

• Augmenter les capacités du personnel scolaire, des parents et des élèves à soutenir le 

développement linguistique et culturel  → Apprentissage tout au long de la vie.

• Élargir et animer l'espace francophone: partenariats solides entre l'école, la famille et la 

communauté locale et élargie.

• Accroître la vitalité des institutions éducatives et développement durable de la communauté 

francophone: recrutement et rétention des élèves de la maternelle au post-Secondaire.



Bienvenue à la maternelle!
Une journée type au préscolaire



Une journée type au préscolaire



Nos astuces pour 
la rentrée scolaire



Activité de préparation à la maternelle: Mai 2023



Le cycle primaire: horaire type



Le cycle moyen: horaire type



• Programmes cadres de l’Ontario:
– https://www.dcp.edu.gov.on.ca/fr/curriculum#elementaire

•

– Bienvenue à MonEurêka.ca! - MonEurêka (moneureka.ca)

•

– CFORP

•

– Idello : Site éducatif, ressources apprentissage en ligne | Idello

Ressources

https://www.dcp.edu.gov.on.ca/fr/curriculum#elementaire
https://numerico.cforp.ca/magazines
https://www.idello.org/fr


Des parents témoignent 

« Une école où les enfants se sentent comme dans une 

grande famille, où ils peuvent partager leurs connaissances 

et expériences. Une école où les nouvelles idées, la création 

et l’initiative sont encouragées. 

La petite taille de l’école permet au personnel d’accorder une 

attention individuelle à chaque enfant. »

Parent d’élèves en 3e et 5e année

Dès le début, il y a presque 8 ans, j’ai 

toujours été impressionnée par le fort 

esprit communautaire et l'atmosphère 

accueillante et positive de l'Académie de la 

Moraine. Mes trois enfants sont très fières 

de leur école et ont vraiment hâte d’y aller 

chaque matin. 

Parent d’élèves au jardin, 3e, 6e année



Restez informés

Suivez-nous sur les réseaux sociaux:

▪ Facebook @AcademiedelaMoraine
▪ Twitter @ACMO_CSV

Communiquez avec nous:
905-773-7616

academiedelamoraine@csviamonde.ca
http://lamoraine.csviamonde.ca


