
Portes ouvertes virtuelles

Mercredi 27 janvier 2021
À 18 h 30



Mot de la direction

•Sylvie Roy-Hollingsworth – directrice

•Nathalie Tessier-Ross- directrice-adjointe



Programme :
• Mot de l’équipe à la direction de l’école
• Mot de la direction de l’éducation
• Photos et vidéos de l’école
• Astuces pour la rentrée
• Les heures de l’école
• Une journée type en temps de pandémie
• Maternelle et jardin d’enfants
• Cycle primaire (1re à la 3e année)
• Cycle moyen (4e à la 6e année)
• Programmes et services
• Personnel de l’école
• Départ
• Des activités
• Conseil d’école
• La garderie
• Partenaires communautaires à Durham
• Processus d’inscription



Le mot de bienvenue du directeur 
de l’éducation, Martin Bertrand



Visite de notre école



Visite de notre école
• Classe de maternelle/jardin



Visite de notre école

• Classe du cycle primaire – 2e année

• Classe du cycle moyen – 6e année



Visite de notre école
• Secrétariat

• Cafétéria

• Gymnase



Visite de notre école

• Bibliothèque



Visite de notre école

• Cour d’école



Visite de notre école

• Les autobus



Visite de notre école



Visite de notre école



Nos astuces pour la rentrée 
scolaire
• Dîners et collations santé (fruits, légumes, craquelins, fromage, 

sandwich, eau…)

• Vêtements de rechange pour les petits accidents

• Un bon sommeil pour bien se concentrer à l’école

• Communiquer en français à la maison

• Lecture quotidienne

• Routines

• Films, livres, chansons…en français



Les heures de l’école

• Arrivé : 9h

• Début de la journée: 9h15

• Fin de la journée: 15h45

• Horaire de la journée: peut changer l’année prochaine



Une journée type (s’adapter en 
temps de pandémie pour assurer la 
santé et la sécurité)







Hygiène des 
mains



Visite de notre école



Auto-évaluation

• Les parents utilisent un outil
d’auto-évalution pour évaluer
l’état de santé de leurs enfants 
avant le départ de la maison.



J’étudie en français!

Le cycle préparatoire (maternelle et jardin)

• Classes

• Nombres

• Programme d’apprentissage des jeunes enfants (PAJE)

• Programme COPE (communication orale …)

• Invitation «Bienvenue à la maternelle»



Une journée type au préscolaire



J’étudie en français!

Le cycle primaire (1re à la 3e)

• Littératie (GB+, les 5 au quotidien)

• Numératie

• La communication orale en français

• Habiletés d’apprentissage et les habitudes de travail



J’étudie en français!

Cycle moyen (4e à la 6e)

• Littératie

• Numératie

• Habiletés d’apprentissage et habitudes de travail

• L’enseignement de l’anglais

• Activités de transition pour mieux connaître son école secondaire



Programmes et services
• Enfance en difficulté (EED)

• Actualisation linguistique en français (ALF)

• Anglais pour débutant (APD)

• Animation culturelle

• Eurêka

• Guichet Viamonde

• Garderie

• Programme de collation

• Services du conseil



Une équipe franchement 
exemplaire!

Tous les membres du personnel contribuent à la sécurité, 
le bien-être et l’épanouissement de nos élèves.

• Enseignants titulaires

• Enseignants spécialistes

• Personnel de soutien

• Personnel administratif

• Personnel d’entretien



Départ des élèves

• Transport scolaire (si dans la zone de 
fréquentation)

• Voiture (avec parent ou personne désignée)

•Garderie 

• À pieds



Des 
activités 
et projets 
d’école



Le conseil d’école

• Parents et personnel de l’école

•Objectifs et initiatives

•Membres



La garderie Les Lucioles
• Programmes pour bambin, préscolaires, avant et après l’école, congé 

scolaire et camp de jour (18 mois à 13 ans)

• Téléphone: 905.683.3553

• Courriel: lesluciolespickering@hotmail.com

• Heures: 7h à18h

mailto:lesluciolespickering@hotmail.com


Les partenaires communautaires 
à Durham

• Présentation de nos partenaires communautaires

file://csfch02.administratif.csdcso.on.ca/royhollingsworths$/Bienvenue la maternelle/Animation culturelle/administration_(A)/A00 administration généralités/2020-2021/Porte ouverte janvier/Gabarit Durham.ppsx


Processus d’inscription 

•Un parent ayant-droit: Communiquer avec 
l’école pour remplir le formulaire d’inscription

•Un parent non ayant-droit: Communiquer avec 
l’école pour commencer le processus 
d’admission/comité d’admission



Questions et réponses

Pour nous rejoindre:

Sylvie Roy-Hollingsworth, directrice

royhollingsworths@csviamonde.ca

Nathalie Tessier-Ross, directrice-adjointe

tessierrossn@csviamonde.ca

Courriel de l’école: eeronaldmarion@csviamonde.ca

mailto:royhollingsworths@csviamonde.ca
mailto:tessierrossn@csviamonde.ca
mailto:eeronaldmarion@csviamonde.ca

