
Portes ouvertes virtuelles

Mardi 19 janvier 2021
À 18 h 30



Bienvenue et programmation

• Mots de la direction

• Présentation de l’école avec photos, vidéos et questions/réponses
• Portrait de l’école

• Programme de la maternelle et du jardin

• Garderie les Coccinelles

• Témoignage

• Questions et réponses avec la participation des enseignants



Visite virtuelle de notre école

• Ouverture - 8 septembre 1998

• 281 élèves (213 présentiels et 68 virtuels)

• 13 classes (10 présentiels et 3 virtuelles)

• 30 employés 



Une équipe franchement exemplaire!



Les installations de Renaissance



Je vis en français – les clubs



La technologie à Renaissance



Les valeurs et le gouvernement étudiant



Nos initiatives écologiques



Les services aux élèves

• Enfance en difficulté, élèves à risque, communication orale de la 
petite enfance Maternelle et jardin (COPE) et acquisition linguistique 
du français 1e à 6e (ALF) 

• Travail social, orthophonie, etc. – selon les besoins



Les services aux élèves
Enfance en difficulté, élèves à risque, communication orale de la petite enfance 
Maternelle et jardin (COPE) et acquisition linguistique du français 1e à 6e (ALF)



J’étudie en français!
Les écoles francophones et les programmes d’immersion française n’ont 
pas exactement les mêmes objectifs et méthodes. Voici un bref résumé :

• Le but d’une école francophone est d’enseigner le français langue 
première et d’encourager un fort bilinguisme. L’enseignement se déroule 
en français.

• Les écoles francophones en Ontario ont pour mandat de protéger, 
d’améliorer et de transmettre la langue et la culture françaises.

• Les programmes d’immersion française ont pour but d’enseigner le 
français langue seconde. L’anglais est la première langue. Selon le lieu et le 
niveau scolaire, l’enseignement en français ne peut être dispensé que 
pour certains cours.



Programme de la maternelle et du jardin

• 8h50 à 9h05 – Accueil des élèves

• 9h05 à 10h05 - Apprentissage à l'extérieur

• 10h05 à 10h20 - Collation intégrée (selon les besoins des élèves)

• 10h20 à 11h05 - Centres d'apprentissage variés - Apprentissage par le jeu.
• la construction (blocs, Lego, voitures, animaux,….),
• la création artistique (dessin, peinture, pâte à modeler,…)
• la dramatisation ou le faire semblant (cuisine, maison, poupée, déguisements…)
• le coin lecture et écoute
• les bacs sensoriels (sable/eau et pour moins de dégâts des boites de graines, mousse, roches,…)
• les jeux de table (casse-tête, manipulation : pinces, enfilage, association lettres et chiffres, etc.)

• 11h05 à 11h35 – Récréation

• 11h35 à 12h35 - Éducation physique/Communication orale/Bibliothèque

• 12h35 à 12h55 – Repas

• 12h55 à 13h35 – Récréation

• 13h35 à 14h35 - Heure du conte – Repos au besoin

• 14h35 à 15h35 - Centres d'apprentissage variés. Apprentissage par le jeu.



La philosophie du programme 



L’apprentissage à l’extérieur 





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 facilite 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
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Le centre de leadership
Les Coccinelles

◎ Organisme inclusif, francophone, à but non 
lucratif et incorporé.

◎ Établi en 1977 par des parents francophones.

◎ Licencié et soumis aux critères du Ministère de 
l’éducation.

◎ Service de garde à la petite enfance et 
parascolaire dans 6 centres de la région de 
Halton.
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Le centre de leadership
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Pédagogie et philosophie

Nos programmes, pédagogie et philosophie sont basés sur le 
document de référence du Ministère de l’éducation de l’Ontario, soit le 
« Comment apprend-on? » 

Le curriculum des centres de leadership Les Coccinelles s’appuie sur 
une approche émergente, c’est-à-dire basé sur les intérêts des enfants 
et utilisant le jeu comme véhicule de l’apprentissage. 

Par leurs observations, nos éducatrices formées et qualifiées sont en 
mesure de prendre en considération les besoins des enfants et de s’en 
servir afin de planifier un programme favorisant l’apprentissage des 
enfants et ce tout en ciblant leurs intérêts.
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Les quatres fondements du 
“Comment apprend-on” 

Le bien-être

Le bien-être fait référence à 
une santé physique, mentale 
et émotionnelle, autant chez 
les enfants qui fréquentent 
nos services que sur le 
personnel et les familles.
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L’appartenance

Le sentiment 
d’appartenance fait 
référence aux relations et au 
sentiment de rapport avec 
les autres. Nous désirons 
que chaque personne ait le 
sentiment d’appartenir, 
d’avoir sa place au sein de 
nos centres de leadership.

L’engagement

L’engagement fait référence 
à un état de participation et 
de concentration. Le rôle de 
nos centres est de favoriser 
leurs explorations et de faire 
sentir aux enfants qu’ils sont 
libres de mettre à profit leur 
curiosité naturelle.

L’expression

L’expression fait référence au 
sentiment d’être entendu, 
écouté, d’avoir le droit de 
s’exprimer. Les enfants 
s’expriment d’une multitude 
de façon, que ce soit à l’oral, 
par leurs non verbaux, leurs 
signaux qu’il envoient, l’art 
et la danse.

Le centre de leadership
Les Coccinelles



Nos approches

◎ Assurer le bien-être des enfants et promouvoir les saines 
habitudes.

◎ Encourager les interactions positives, l’autorégulation, ainsi 
que des relations sensibles et attentives.

◎ Favoriser l’exploration, l’apprentissage par le jeu et 
l’enquête.

◎ Offrir des expériences initiées par l’enfant et supportées 
par les adultes.

◎ Présenter des environnements intérieurs et extérieurs 
suscitant la curiosité naturelle des enfants.

◎ Privilégier l’engagement familial et prôner la 
communication continue.

◎ Collaborer avec les différents partenaires communautaires.
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Programmes Garderie

Poupon: 0 à 18 mois

Bambin: 18 à 30 mois

Préscolaire: 30 mois à 4 ans

Heures: 7h à 18h

Pleine journée temp 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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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 inscrit 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 Renaissance

Superviseure: Katie Volmar

905-333-0202
Katie.volmar@afeseo.ca ou les.coccinelles@afeseo.ca
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Témoignage d’Ève Gilroy 
présidente du Conseil d’école 

et mère de 2 élèves à Renaissance



Questions et réponses



Merci!

Au mois de mai, il y aura Bienvenue à la maternelle!

Vous recevrez une invitation pour les futurs maternelles et jardins.

N’oubliez pas de visiter notre Facebook!

École élémentaire Renaissance


