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Photo prise lors de l’inauguration de l’École élémentaire Micheline-Saint-Cyr

Pour les élèves de Viamonde, tout est possible.

csviamonde.ca
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Chers parents, tuteurs ou tutrices,
Nous espérons que votre famille a passé une
agréable semaine de relâche et que vous
vous êtes bien reposés. De notre côté, nous
en avons profité pour bâtir un bilan de nos
plus récents projets. Nous vous partageons
dans ce numéro quelques activités et
événements tenus en janvier et février.
Désireux d’être toujours à l’affût des
nouvelles technologies, nous vous parlerons
de la nouvelle génération des tableaux
interactifs. Nous poursuivrons en vous
illustrant les joies de l’hiver dans nos écoles.
Glissades, anges de neige, constructions de
forteresses et de sculptures : vos enfants ne
manquent pas d’imagination!
Avec l’hiver qui tire à sa fin et les tempêtes
de neige qui s’amenuisent, plusieurs
d’entre vous nous ont demandé comment
nous avons procédé au cours des derniers
mois pour décider de la fermeture des
écoles. Nous avons pensé vous expliquer le
processus qui peut aussi bien s’appliquer
pour les tempêtes hivernales que les
intempéries saisonnières.

Mot du directeur
de l’éducation

Pour conclure ce numéro, c’est avec
une grande fierté que je vous présente
l’inauguration de l’École élémentaire
Micheline Saint-Cyr en photos.
J’espère que vous prendrez plaisir à votre
lecture!

Martin Bertrand
Directeur de l’éducation
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Un aperçu des projets en

ce début d’année 2018

Les mois de janvier et février ont
été riches en projets de toutes
sortes, à l’intérieur et à l’extérieur
de nos écoles Viamonde. Nous vous
en présentons un échantillon.
Des activités portes ouvertes réussies
Des activités portes ouvertes se sont tenues dans
nos 37 écoles élémentaires et plusieurs de nos écoles
secondaires du 23 janvier au 15 février. Elles ont
permis aux élèves et aux familles de savoir ce qui
les attend en septembre prochain dans les écoles
Viamonde et de poser toutes les questions possibles
à la direction d’école et aux membres du personnel.
Il s’agit toujours d’une belle façon de constater à
quel point nos écoles sont des lieux inclusifs et
dynamiques où tout est possible!

À la rencontre de la culture autochtone
Au début du mois de février, les jeunes des écoles
secondaires Toronto-Ouest et Roméo-Dallaire de
Barrie ont eu l’occasion d’assister à une activité
portant sur la culture autochtone donnée par un
animateur de la Première Nation de Nipissing,
George Couchie. Ils ont ainsi pu discuter de la
richesse des différentes cultures et de l’importance
des valeurs communes tant au peuple autochtone
qu’à la communauté franco-ontarienne telles
l’ouverture et le respect.
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Une programmation diversifiée pour Février,
le Mois de l’histoire des Noirs
Tout au long du mois de février, les festivités
entourant le Mois de l’histoire des Noirs ont été des
occasions pour les élèves d’en apprendre davantage
sur la contribution des Noirs à l’histoire. Les activités
favorisaient un réel échange de culture et d’information
entre les élèves. Mettant en vedette les réalisations des
Canadiennes et Canadiens noirs d’hier et d’aujourd’hui,
les jeunes ont fêté la richesse de ce patrimoine par
la musique, la danse, la lecture, des exposés, des
visionnements de films et des ateliers de bricolage.

Une soirée dansante toute spéciale pour la
Saint-Valentin
Pour souligner la Saint-Valentin, l’École secondaire
Gaétan-Gervais d’Oakville a organisé une soirée
dansante à laquelle plus d’une vingtaine de jeunes
de 14 à 22 ans ayant une déficience intellectuelle
ou un trouble du spectre de l’autisme ont participé.
Les invités ont eu droit à toute une fête où DJ,
pizza, bricolages, karaoké et photomaton étaient au
menu. Cette soirée a permis aux élèves de l’école
de développer leur empathie et de poser un regard
nouveau sur le monde.

Les Jeux olympiques dans nos écoles
Les membres du personnel de nos écoles élémentaires
et secondaires ont été très créatifs en organisant
diverses activités hautes en couleur sous la thématique
des Jeux olympiques. Certaines écoles ont créé de
mini-olympiades avec cérémonie d’ouverture, activités
sportives intérieures et extérieures, remise de médailles
sur podium improvisé et cérémonie de clôture. D’autres
ont proposé une journée à thématique sportive,
des bricolages pour les plus jeunes, l’élaboration de
vidéos d’appui aux athlètes canadiens en compétition
à PyeongChang ou encore des exposés sur des
disciplines olympiques. Toutes ses activités avaient
pour but de sensibiliser nos élèves à l’actualité
olympique tout en les encourageant à bouger et à
apprécier nos conditions hivernales par les sports.
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Une nouvelle génératio

n de tableaux interactifs

en salle de classe

De la maternelle à la 12e année,
technologie fait partie prenante
de l’enseignement dans nos écoles.
Que ce soit par l’utilisation de
diverses plateformes et logiciels ou
par l’apprentissage de la robotique
de façon ludique, Viamonde désire
que vos enfants évoluent dans
un milieu stimulant et riche des
possibilités technologiques actuelles.

la

Depuis quelques années déjà, les
tableaux interactifs ont fait leur entrée
dans nos salles de classe. Bien qu’encore
efficace, cette technologie évolue rapidement. Nous avons entrepris de
remplacer les tableaux de modèle SMART au cours des prochaines années par
le modèle Promethean ActivPanel. Déjà, les nouvelles écoles sont munies de
ces écrans.
Les deux principaux avantages des nouveaux tableaux interactifs sont :

•

une meilleure définition de l’image qui permet de laisser les lumières
allumées lors des leçons

•

une application informative pour vous parents, tutrices et tuteurs.

À la manière d’un tableau de bord, l’application
Classflow moment permet à l’enseignante ou
l’enseignant de vous partager des informations
sur ce qui se passe en salle de classe. En
consultant l’application vous en apprendrez
davantage, par exemple, sur quels sont les
devoirs à faire et les activités en classe. Le tout
est disponible sur iPhone et Android.
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Voici les grandes caractéristiques et différences entre les deux modèles :
Caractéristiques

SMART

Promethean
ActivPanel

Système tactile interactif

Oui

Oui

Format

Standard (4:3)

Grand écran (16:9)

Définition de l’image

Bonne

Excellente

Son intégré

Oui

Oui

Verre antireflet et possibilité de
travailler les lumières allumées

Non

Oui

Application de communication
aux parents et tuteurs

Non

Oui : Classflow
moment

Exemples d’utilisation en classe de tableaux interactifs

•

Créer des leçons interactives et participatives

•

Aider à la prise de notes par l’enregistrement
et le partage des leçons aux élèves

•

Demander à l’élève de créer et de partager
ses leçons avec la classe lors d’exposés oraux
ou autres exercices

•

Projeter une image, une vidéo ou encore une
présentation

•

Écrire des notes de différentes couleurs

En conclusion, ce remplacement permettra au
personnel enseignant de maximiser le potentiel
technologique des tableaux interactifs et ainsi
d’offrir des enseignements plus vibrants pour favoriser
la concentration, l’apprentissage et la participation.
Au cours des prochaines années, toutes les écoles Viamonde seront
dotées de cette nouvelle technologie.
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École élémentaire LaMarsh
Faire des anges dans la neige :
un grand classique!

Regardez ces jolis bonshommes de neige et le
visage heureux de leurs créatrices et créateurs!
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École élémentaire des
Quatre-Rivières
Les glissades entre amis,
il n’y a rien de mieux!

École élémentaire Horizon Jeunesse
Académie de

la Tamise
École élémentaire
Nouvel Horizon
Les Jeux olympiques
d’hiver ont été une
grande inspiration
pour de nombreuses
activités dans nos
écoles.
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École élémentaire du Chêne
Quelle façon originale de jouer dans la
neige! Félicitations pour votre créativité!

Du plaisir à l’état pur sur la
glace, patins aux pieds!
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École élémentaire Nouvel Horizon
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École publique
Saint-Joseph
Les élèves sont en
grande préparation
avant de partir pour une
ballade en ski de fond.

École élémentaire La Source

Quelles belles réalisations
collectives de la part des
élèves!

École élémentaire L’Harmonie
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En cas d’intempérie : fe
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Les conditions météorologiques, incluant les chaleurs
ou les froids extrêmes de même que les tempêtes
saisonnières, touchent tout le monde : les élèves, les
écoles et le transport scolaire. La sécurité de toutes et
de tous guide chacune de nos décisions.
Vous avez entendu une nouvelle à l’effet que du mauvais
temps se prépare. Alors, maintenant, que se passe-t-il?
1.	Très tôt le matin, lorsqu’il y a des intempéries, les
transporteurs analysent l’état des routes et évaluent les risques inhérents à la
conduite de véhicules en fonction des conditions routières et des prévisions
météorologiques. La sécurité des élèves est le critère premier considéré.
2.	Les transporteurs discutent avec le Consortium de transport des conditions de
conduite. Une décision commune de maintenir ou d’annuler le transport scolaire
pour la journée est alors prise. Lorsqu’il s’agit de brouillard matinal intense il est
possible, dans certaines régions, que le transport soit annulé uniquement le matin.
3.	Le Consortium de transport informe le Conseil de cette décision.
4.	Le Conseil scolaire reçoit la décision et évalue la pertinence de maintenir ou de
fermer les écoles. Différents critères sont étudiés dont :
a. les prévisions météorologiques pour la journée;
b. l’accès sécuritaire aux entrées et sorties de l’école;
c.	le fonctionnement sécuritaire de l’école (alimentation en eau, électricité, gaz, etc.);
d.	la supervision adéquate des élèves qui se rendront en classe par leur propre moyen.
5.	Le Conseil, advenant une fermeture pour la journée, partage sa décision de
fermer rapidement, et ce avant 6 h 30 dans la mesure du possible.
Nous vous encourageons à consulter les plateformes web du consortium de
transport de votre région ou celles du Conseil ou de l’école de votre enfant pour
connaître l’état de la situation.

Voici les informations des consortiums de transport :
Régions de Dufferin-Peel,
Durham, Halton, Hamilton,
London, Péninsule du
Niagara, Sarnia, Simcoe,
Toronto, Waterloo et York
Service de transport :
Francobus
www.francobus.ca
Abonnement à lnfobus

Région de Windsor
(École élémentaire l’Envolée
et Louise Charron, École
secondaire Michel-Gratton)
Service de transport :
Windsor-Essex
www.buskids.ca
Application sur votre
téléphone cellulaire

Régions de Guelph et
d’Orangeville
(Écoles élémentaires
L’Odyssée et des
Quatre-Rivières)
Service de transport :
Wellington-Dufferin
www.stwdsts.ca
Compte Twitter @STWDSTS
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C’est avec une grande fierté que le Conseil scolaire Viamonde a procédé le 23 février
à l’inauguration officielle de l’École élémentaire Micheline-Saint-Cyr, située au 85 rue
Forty First, à Etobicoke. Nous vous en présentons un aperçu en photos!

Les élèves de tous les
niveaux ont offert des
prestations musicales
de grande qualité
tout au long de
l’inauguration.

M. Jean-François L’Heur
eux, président
du Conseil scolaire Viamo
nde et Mme
Mirela Lonian, directrice
de l’école ont
saisi l’occasion pour offr
ir aux enfants
de Mme Micheline Saint-C
yr des plaques
commémoratives arbora
nt une photo de
tous les élèves et les me
mbres du personnel.
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La coupure de ruban a
officialisé l’inauguration
de l’École élémentaire
Micheline-Saint-Cyr.

csviamonde.ca

