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

Portes ouvertes virtuelles 



Programme de la soirée

• Mots de bienvenue

• Présentation de l’édifice

• Présentation du programme scolaire et du personnel

• Présentation du programme parascolaire

• Témoignages d’anciens élèves

• Séance de questions et réponses



Les locaux de 7e et 8e



Les locaux spécialisés



Les locaux spécialisés



UN DIPLÔME 
BILINGUE



La vie en 7e et 8e

• Toutes les classes de 7e et 8e sont au 1er étage près du secrétariat.

• Accès aux locaux spécialisés d'art, musique, sciences, technologie

• Classe titulaire avec possibilité de rotation pour les matières 
spécialisées (par exemple: musique, éducation physique, etc.).

• Chaque élève a son propre casier.

• Les dîners sont supervisés et les élèves ont accès au service de repas 

chauds de la cafétéria. 

• Les deux récréations quotidiennes sont supervisées et à l’extérieur.



Horaire de la journée

Matières:
• Numératie
• Littératie
• Sciences et technologie 
• Éducation artistique 

• Art dramatique 
• Danse 
• Art visuel 
• Musique 

• Études sociales
• Histoire
• Géographie 

• Anglais
• Éducation physique, bien-être et santé
• Espagnol

Heures Activité

8h à 8h10 Arrivée des élèves

8h10 à 8h15 Accueil des élèves en classe

8h15 à 10h45 Bloc d’apprentissage 1

10h45 à 11h Récréation

11h à 11h30 Déjeuner

11h30 à 12h56 Bloc d’apprentissage 2

12h56 à 13h16 Récréation

13h16 à 14h20 Bloc d’apprentissage 3

14h20 à 14h30 Départ des élèves



Ressources pour les élèves

• Appui académique: Enseignant ressource EED (temps plein, 7e

et 8e), enseignant ALF, Aide-enseignantes

• Appui au bien-être: éducatrice spécialisée et travailleuse 
sociale 

• Centre de ressources: livres, revues, 
journaux, référentiels, appui en recherche

• Informatique: laboratoire informatique, chariots de portables, 
chariots de tablettes interactives, projecteurs interactifs, WIFI 
– AVAN (apportez vos appareils numériques)



Une équipe franchement exemplaire! 7e et 8e



Une équipe franchement exemplaire! 
7e et 8e - personnel d’appui
Mme Lynn Gosselin Mme Henrike Maurice Mme Sandra Harvey

Mme Gilberte Paré
bibliotechnicienneMme Christiane Anderson

Mme Monique Dissi

Mme Nesrine Nour El Din
Mme Amy Cayen

animatrice culturelle



Programme d’excellence: 9e à 12e

Perspectives internationales

•Ouvert à tous les élèves de la 9e à la 12e année
•Mène à un certificat d’excellence lors de l’obtention du 
diplôme
•Accent sur la citoyenneté mondiale
•Cours dotés de focus international
•Activités péri- et parascolaires ciblées
•Préparation d'un portfolio du cheminement





Programme COOP: 11e et 12e

• Ouvert à tous les élèves de la 11e et 12e année

• Coop régulier : 2 périodes = 2 crédits

• Coop fournit de l’expérience reliée à une carrière.

• Coop aide les élèves à prendre des décisions informées au sujet de leur 
éducation future et leur carrière.

• Coop développe de nouvelles habiletés et de la confiance en soi.

• Coop peut aider à motiver les élèves à l’école.



Programmes exploratoires de 
7e et 8e année

• Préparation à la transition au secondaire

• Exploration des matières et des programmes spécialisés du 
secondaire:

• Espagnol pour tous les élèves en 7e et 8e

• Citoyenneté mondiale intégrée aux programmes d’études sociales– Ville du 
21e siècle

• Musique : 
• enseignement par un spécialiste
• Instruments: saxophone, clarinette, flutes, batterie, glockenspiel, clavier, etc.

• Autres:
• Projets d’apprentissage par l’expérience (jardinage, construction, hôtellerie, santé et 

bien-être, codage, etc.)
• Sorties éducatives



Nos activités parascolaires sportives

• Volley-ball

• Hockey

• Badminton

• Course de fond

• Basketball

• Athlétisme

• Ultimate

• Hockey balle



Nos activités parascolaires culturelles

• Conseil des élèves

• Improvisation

• FESFO

• Club de musique

• Club de tricot

• Mathlètes

• Club de théâtre

• Échecs



Activités spéciales

• Journée Terry Fox

• Café Chantant

• Déjeuner de Noël

• Voyage à Costa Rica

• Journées thèmes

• Fête d'Halloween

• Danse formelle

• FlipFest – art oratoire

• L'AFOLIE et le Gazou d'or 
(impro)

• Coupe Cougar - hockey

• Smash et petit smash –
volley-ball

• Joute profs vs finissants

• Sorties éducatives



Le Conseil des élèves

• Le conseil travaille étroitement avec les membres de la direction 
afin de faire valoir les besoins et les opinions des élèves.

• Animations d’activités et de journées thèmes pour les élèves.



Témoignage d’un finissant

https://www.youtube.com/watch?v=-Y2hgmNDhGo


Témoignage d’une finissante

https://www.youtube.com/watch?v=W6A05HPRYUI


Comment s’inscrire?

• Élèves de Viamonde 

La Source, La Pinède, Quatre-Rivières, Chantal-Benoit, etc.

• Signature du formulaire de transfert qui sera envoyé par la direction de l’école 
élémentaire au début février.

• Élèves provenant d’autres conseils scolaires:
• Communiquez avec nous pour recevoir une trousse d’inscription

Ou

• Faites la pré-inscription sur le site web de Viamonde: 
https://csviamonde.ca/inscription/jinscris-mon-enfant/

https://csviamonde.ca/inscription/jinscris-mon-enfant/


Restez informés
Suivez-nous sur:

Facebook: ESRomeoDallaire

Twitter: @ESRomeoDallaire

Instagram: ESRomeoDallaire

Communiquez avec nous:
romeodallaire@csviamonde.ca

www.romeodallaire.csviamonde.ca

705-792-2341

mailto:romeodallaire@csviamonde.ca
http://www.romeodallaire.csviamonde.ca/


Questions et réponses


