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Présentation

 Valeurs et Code de vie de l’école
 Personnel de l’école
 Maternelle et jardin d’enfants
 Cycle primaire (1re à la 3e année)
 Cycle moyen (4e à la 6e année)
 Programmes et services
 Sorties éducatives en français
 Clubs et activités para scolaires



Valeurs de l’école

 Diversité culturelle et respect des différences.
 Citoyens responsables: respect du matériel de l’école, de 

l’environnement.
 Bien-être des élèves: engagement à utiliser des gestes et un langage 

gentil pour contrer l’intimidation et la violence et assurer un milieu 
sécuritaire favorable à l’apprentissage; pratiques réparatrices.

 Réussite des élèves: collaboration famille/école,  habiletés 
d’autonomie, engagement des élèves dans  leur apprentissage et 
différenciation pédagogique. 



Personnel de l’École
 1 Direction et 1 Direction-adjointe
 2 enseignantes-ressource à temps plein EED + 1 enseignant ALF
 2 EPS (dont 1 fait aussi les arts)
 1 enseignante d’arts et anglais
 15 titulaires (préscolaire /primaire/moyen) + 3 EPE au préscolaire
 1 bibliotechnicienne à temps plein
 6 aide-enseignantes
 1 éducatrice spécialisée
 1 secrétaire à temps plein et 1 secrétaire à mi-temps
 1 concierge en chef et 2 nettoyeurs du soir



Maternelle- Jardin

 Programme PAJE à la journée avec 1 EPE (+ 15 élèves)
 COPE et conscience phonologique
 Apprentissage par le jeu
 Centres d’apprentissage
 Habiletés personnelles et sociales (Autorégulation, autonomie….)
 Apprentissage par l’enquête
 Documentation pédagogique (seesaw-Classe Dojo)



Cycle Primaire ( 1ère à 3ème année)

 Curriculum /année d’études de l’Ontario /tests OQRE 3ème

 HAHT (Habiletés d’apprentissage / habitudes de travail )

 Différenciation pédagogique

 Centres d’apprentissage

 Ordinateurs, TBI et Ipads



Cycle Moyen (4ème à 6ème année)

 Curriculum /année d’études de l’Ontario /tests OQRE 6ème

 HAHT (habiletés d’apprentissage / habitudes de travail)

 Différenciation pédagogique

 Centres d’apprentissage/projets de recherche

 Blueprint pour portfolio et bâtir son CV

 Ordinateurs, TBI et Ipads



Programmes et Services

 Service de garde (avant et après l’école)

 Transport gratuit

 Guichet Viamonde

 Lunch box 

 Activités parascolaires

 Services EED/PANA/ALF

 Agences socio-communautaires (ergothérapie, etc…) et  Centre francophone pour PIDEF

 Services du Conseil Viamonde (orthophonie, évaluations, Conseillers pédagogiques…..)



Sorties éducatives

Au minimum une sortie éducative/classe avec 
encadrement selon politique du Conseil

Parents bénévoles

Exemple de sorties: centre culturel de 
Mississauga



Clubs et activités parascolaires

Soccer, basket-ball, volleyball, hand-ball

Spectacle d’hiver

Spectacles francophones (3 à 5)

Tournois sportifs dans les écoles du Conseil
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